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Demandes / 
Applications

1,019,099. 1999/06/16. Charles Schwab & Co., Inc., 101 
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters appearing in the trade mark is JIA XIN LI-CHAI, which 
have the translation ACHIEVEMENT/EXCELLENCE,TRUST, 
and ASSET MANAGEMENT.

WARES: Financial tools and references, namely: computer 
software and CD-ROMs for use in the field of investing; and 
books, brochures, reports, newsletters and periodicals relating to 
investing. SERVICES: Financial services, namely: investment 
services; brokerage services in the field of securities and other 
investments; investment research, information, advice, and 
education services, namely conducting classes, workshop, 
seminars and conferences; investment fund management; 
retirement planning and retirement plan administration services; 
holding of securities and other investments in trust; holding of 
deposits and extending credit; transferring of funds and bill 
payment; credit card and debit card services; annuity and fixed 
income investment services; estate and trust planning services; 
trust, corporate and investment account services; margin 
account services; and insurance services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 2501268 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères 
chinois de la marque de commerce est JIA XIN LI-CHAI, dont la 
traduction anglaise est ACHIEVEMENT/EXCELLENCE, TRUST, 
et ASSET MANAGEMENT.

MARCHANDISES: Outils et références financiers, nommément 
logiciels et CD-ROM pour utilisation dans le domaine du 
placement; livres, brochures, rapports, bulletins d'information et 
périodiques ayant trait au placement. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de placement; services de 
courtage dans le domaine des valeurs mobilières et d'autres 
placements; services de recherche, d'information, de conseil et 
d'éducation relatifs aux placements, nommément tenue de 
classes, d'ateliers, de séminaires et de conférences; gestion de 
fonds de placement; services de planification de la retraite et 
d'administration de régimes de retraite; détention de valeurs 

mobilières et d'autres placements en fiducie; détention de dépôts 
et offre de crédit; transfert de fonds et règlement de factures; 
services de cartes de crédit et de débit; services de placement 
dans des rentes et des titres à revenu fixe; services de 
planification successorale et de fiducie; services de comptes en 
fiducie, de comptes d'entreprises et de comptes de placements; 
services de comptes sur marge; services d'assurance. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2501268 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,227. 2000/02/04. HEADWATER EQUIPMENT SALES 
LTD., P.O. Box 1533, 4400 - 9th Ave. North, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HEADWATER
The consent of The Corporation of the Township of Mono is of 
record.

SERVICES: Heavy equipment sales and service, namely retail 
store services and repair services for heavy equipment, namely 
earthmoving equipment and excavators, dozers, off-road trucks, 
wheel loaders, scrapers and compactors. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1985 on services.

Le consentement de The Corporation of the Township of Mono a 
été déposé.

SERVICES: Vente et entretien d'équipement lourd, nommément 
services de magasin de détail et services de réparation pour de 
l'équipement lourd, nommément machines de terrassement et 
excavatrices, bulldozers, camions tout terrain, chargeuses 
montées sur roues, racleuses et compacteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1985 
en liaison avec les services.

1,061,856. 2000/06/05. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GLAXOSMITHKLINE
WARES: Chemical, biological and diagnostic reagents for 
medical and pharmaceutical research use; chemical drug 
precursors, excipients, disperants, pigments, granulating agents 
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and pacifiers all for use in the manufacture of pharmaceutical 
drug preparations and substances; bleaching preparations for 
teeth; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
teeth; perfumery, soap for skin, cosmetics, namely skin 
emollient, hair lotions and skin care products, namely, 
dermatological antibiotic tissue healants, anti-inflammatory and 
antibacterial ointments, corticosteroid ointments and creams, 
anti-infective ointments and creams, anti-viral ointments and 
creams; skin cleansing lotions; skin scarifiers and skin mask; hair 
lotions; dentifrices and mouthwashes; pharmaceutical and 
medicinal preparations and substances namely for the treatment, 
alleviation and/or prevention of gastro-intestinal disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movements 
disorders, ocular motility disorders, Parkinson's Disease, 
Alzheimers disease, dementia, insomnia, restless leg,
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke, multiple sclerosis, 
spinal cord diseases, depression and anxiety and their related 
disorders namely schizophrenia and psychoses; disorders of the 
respiratory system, heart conditions and other disorders of the 
cardiovascular system, and migraines and other forms of 
headache; analgesics; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of viral conditions, namely, human immunodeficiency 
virus (HIV), HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes 
labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr 
virus and cytomegalovirus; anaesthetics; anti-infectives; anti-
inflammatories; antibiotics; antidepressants; broncho-dilators; 
anti-cancer preparations; medicated lotions for the skin and hair; 
decongestants and anti histamines; muscle relaxants; anti-
emetics; immunosuppressive agents; antispasmodic agents, 
antiepileptic agents; cardiotonics; scabicides; anti-malarials; 
cough suppressants; cough and cold preparations; expectorants; 
anti-leukemic agents; anti-arrhythmic; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases and 
disorders in the field of dermatitis, skin and skin structure 
diseases, infections and injuries, psoriasis, eczema and sexually 
transmitted diseases; tissue sealants; lung surfactants; 
vasopressors; ophtalmic and optic agents; anti-tumour agents; 
antidotes to digitalis poisoning; preparations for treatment of 
dioxin and digitoxin intoxication; antineoplastic agents; 
antiprotozoal agents; nondepolarizing skeletal neuromuscular 
blocking agents; preparations for treatment of gout; xanthine 
oxidase inhibitors; Pharmaceutical preparations for cessation of 
smoking; preparations of treatment of parkinson's disease; 
preparations for treatment of hypothyroidism; vaccines namely
for hepatitis A and B, diphtheria, tetanus, whooping cough, 
influenza and Lyme disease, measles, mumps, and typhoid, 
rubella, meningitis, cholera, strep pneumonia; scientific 
apparatus and instruments, namely, computers and computer 
software for use in searching for, managing, and providing 
healthcare information, in patient records management, in word 
processing, in data base management, and as a spreadsheet by 
physicians and health care technicians, pharmacists, scientists, 
researchers and other personnel; computer software for use in 
searching for, managing and providing healthcare information, in 
word processing, in data base management and as a 
spreadsheet in the field of pharmaceuticals; and audio and video 
recordings on diseases and medicines which can be transmitted 
either on DVD, USB stick or by download from the Internet; 
cardboard; printed matter, namely publications, namely, 
magazines, journals, newsletters, brochures and books in the 
pharmaceutical and medical and disease management and 

health care fields; periodicals, books; toothbrushes, electric 
toothbrushes, floss for dental purposes, toothpicks, toothpick 
holders (not of precious metal) and plastic containers for holding 
toothbrushes; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and pastry, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, spices; ice; mineral and aerated waters and 
non-alcoholic fruit drinks and juices. SERVICES: Educational 
services relating to pharmaceutical, diagnostic, veterinary, 
proprietary medicines, food, drink, toiletries and cosmetic 
industries; medical research; scientific and industrial research; 
pharmaceutical research; healthcare services namely the 
provision of health care information. Priority Filing Date: January 
17, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2219528 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, biologiques et de 
diagnostic pour la recherche médicale et pharmaceutique; 
précurseurs, excipients, dispersants, pigments, agglutinants et 
opacifiants chimiques, tous pour la fabrication de préparations et 
de substances médicamenteuses et pharmaceutiques; produits 
de blanchiment pour les dents; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion pour les dents; parfumerie, 
savon pour la peau, cosmétiques, nommément émollient pour la 
peau, lotions capillaires et produits de soins de la peau, 
nommément cicatrisants antibiotiques dermatologiques, 
onguents anti-inflammatoires et antibactériens, onguents et 
crèmes corticostéroïdes, onguents et crèmes anti-infectieux, 
onguents et crèmes antiviraux; lotions nettoyantes pour la peau; 
cicatrisants pour la peau et masque pour la peau; lotions 
capillaires; dentifrices et rince-bouches; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales, nommément pour 
le traitement, le soulagement et/ou la prévention des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladie de Parkinson, 
maladie d'Alzheimer, démence, insomnie, syndrome des jambes 
sans repos, fibromyalgie, épilepsie, migraines, douleur, accident 
cérébrovasculaire, sclérose en plaques, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles connexes, 
nommément schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire, des problèmes cardiaques et d'autres troubles du 
système cardiovasculaire ainsi que des migraines et d'autres 
formes de maux de tête; analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément virus de l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, 
RSV, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès 
simplex, virus de la varicelle et du zona, virus d'Epstein-Barr et 
cytomégalovirus; anesthésiques; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs; 
bronchodilatateurs; préparations anticancéreuses; lotions 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux; 
décongestionnants et antihistaminiques; myorelaxants; 
antiémétiques; agents immunosuppresseurs; agents 
antispasmodiques, agents antiépileptiques; cardiotoniques; 
scabicides; antipaludéens; antitussifs; préparations contre la 
toux et le rhume; expectorants; agents antileucémiques; anti-
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arythmisants; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques comme la 
dermatite, les maladies, les infections et les lésions de la peau et 
des structures cutanées, le psoriasis, l'eczéma et les infections 
transmissibles sexuellement; produits d'étanchéité pour les 
tissus; surfactants pulmonaires; vasopresseurs; agents 
ophthalmiques et d'optique; agents antitumoraux; antidotes de la 
digitaline; préparations pour le traitement des intoxications à la 
dioxine et à la digitoxine; agents anticancéreux; antiprotozoaires; 
agents bloquants non dépolarisants pour le système 
neuromusculaire et squelettique; préparations pour le traitement 
de la goutte; inhibiteurs de la xanthine oxydase; préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; 
préparations pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pour le traitement de l'hypothyroïdie; vaccins, 
nommément contre les hépatites A et B, la diphtérie, le tétanos, 
la coqueluche, la grippe et la maladie de Lyme, la rougeole, les 
oreillons et la typhoïde, la rubéole, la méningite, le choléra, la 
pneumonie streptococcique; appareils et instruments 
scientifiques, nommément ordinateurs et logiciels pour la 
recherche, la gestion et la diffusion d'information sur les soins de 
santé, la gestion des dossiers des patients, le traitement de 
texte, la gestion de base de données ainsi que l'utilisation d'un 
tableur par des médecins, des techniciens en soins, des 
pharmaciens, des scientifiques, des chercheurs et d'autres 
membres du personnel; logiciels pour la recherche, la gestion et 
la diffusion d'information sur les soins de santé, le traitement de 
texte, la gestion de base de données et l'utilisation d'un tableur 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; enregistrements 
audio et vidéo sur les maladies et les médicaments qui peuvent 
être stockés sur DVD, sur clé USB ou téléchargés sur Internet; 
carton; imprimés, nommément publications, nommément 
magazines, revues, bulletins d'information, brochures et livres 
dans les domaines de la pharmacologie, de la médecine, de la 
gestion thérapeutique et des soins de santé; périodiques, livres; 
brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire, 
cure-dents, porte-cure-dents (autres qu'en métal précieux) et 
contenants de plastique pour brosses à dents; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et pâte, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, épices; glace; eaux minérales et gazeuses 
ainsi que boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. 
SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la médecine 
pharmaceutique, vétérinaire et diagnostique, aux spécialités 
pharmaceutiques, aux aliments, aux boissons, aux articles de 
toilette et aux cosmétiques; recherche médicale; recherche 
scientifique et industrielle; recherche pharmaceutique; services 
de soins de santé, nommément diffusion d'information sur les 
soins de santé. Date de priorité de production: 17 janvier 2000, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2219528 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,566. 2000/11/14. Christian Casey LLC, a New York limited 
liability company, 1710 Broadway, New York, New York, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEAN JOHN
WARES: (1) Fragrances and personal care items namely 
cologne, perfume and body lotion; sunglasses and eyewear 
namely sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass 
chains, and eyeglass lenses; jewelry and watches; handbags, 
small leather articles and accessories namely wallets and key 
cases; pocketbooks. (2) Backpacks and all purpose sport bags. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,419,686 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums et articles de soins personnels 
nommément eau de Cologne, parfums et lotion pour le corps; 
lunettes de soleil et articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes et verres de lunettes; bijoux et montres; sacs à main, 
petits articles de cuir et accessoires, nommément portefeuilles et 
étuis porte-clés; carnets. (2) Sacs à dos et sacs de sport tout 
usage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,419,686 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,089,150. 2001/01/15. PEPPERL + FUCHS GMBH, 
Konigsberger Allee 87, D-68307 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VISOLUX
WARES: Photocell devices namely, standard light beam 
switches, single-path light beam switches, reflection light beam 
switches, reflection light beam switches with polarization filter, 
light scanners, reflection light scanners, reflection light scanners 
with background suppression, complete light barriers with 
infrared transmitter and receiver; standard sensors, inductive 
proximity switches, capacitive proximity switches, inductive 
analogue-output sensors, hall sensors, ultrasonic reflection 
scanners, ultrasonic single-path barriers, detectors to detect two 
or more superposed sheets; fork-shaped light beam switches, 
single-path strip light beam switches, scanners for the detection 
of printing marks on sheets, colour sensors, loop detectors, light 
grids, laser light beam switches, light guide equipment, camera 
systems, data transmission light beam systems, barcode 
scanners, light bands, distance sensors, passive infrared 
movement sensors, radar movement sensors, counting 
scanners, area scanners; safety systems namely, safety light 
barriers, safety light beam switches, safety light grids, safety light 
bands; non-contacting sensing systems -namely, switches, 
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amplifier control units, unit counters, ultrasonic barriers, inductive 
sensing units, signal converters; non-contacting optical systems -
namely scanners, optical switches, photoelectric control units, 
photocells, viewing systems consisting of cameras, optical 
lenses and CCD-chip, optical coupling devices, optical detectors, 
blinker systems, opto electronic sensors for the detection of 
diffuse light, retroreflective opto electronic sensors, through 
beam opto electronic sensors, back ground suppression opto 
electronic sensors, lightbarriers, optical reading devices for 
barcodes. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: OHIM 
(EC), Application No: 001770973 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 13, 2001 under No. 1770973 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à cellule photoélectrique, 
nommément capteurs de faisceau lumineux standards, capteurs 
de faisceau lumineux avec dispositif de barrage, capteurs de 
faisceau lumineux à réflexion, capteurs de faisceau lumineux à 
réflexion avec filtre polarisant, appareils de balayage de lumière, 
appareils de balayage de lumière réfléchie, appareils de 
balayage de lumière réfléchie avec dispositif de suppression de 
l'arrière-plan, barrières photoélectriques avec transmetteur et 
récepteur infrarouge; capteurs standards, capteurs de proximité 
inductifs, capteurs capacitifs de proximité, capteurs inductifs 
avec signal de sortie analogique, capteurs hall, appareils de 
balayage ultrasons réflectifs, barrières à ultrasons, détecteurs de 
feuilles superposées; capteurs de faisceau lumineux à fourche, 
capteurs de faisceau lumineux avec dispositif de barrage, 
dispositifs de balayage pour la détection d'empreintes sur des 
feuilles, détecteurs de couleurs, détecteurs au niveau du sol, 
grilles de lumière, capteurs de faisceau lumineux laser, matériel 
de guidage lumineux, systèmes de caméras, systèmes de 
transmission de données par faisceau lumineux, lecteurs de 
codes à barres, bandes lumineuses, détecteurs de mesure de 
distance, détecteurs de mouvement infrarouges passifs, 
détecteurs de mouvement radar, dispositifs de balayage pour le 
comptage, dispositifs de balayage pour surfaces; systèmes de 
sécurité, nommément barrières optoélectroniques de sécurité, 
capteurs de lumière de sécurité, grilles de lumière de sécurité, 
bandes de lumière de sécurité; systèmes de détection sans 
contact, nommément capteurs, dispositifs de contrôle de 
l'amplification, compteurs d'unités, barrières à ultrasons, 
détecteurs inductifs, convertisseurs de signaux; systèmes 
optiques sans contact, nommément dispositifs de balayage, 
capteurs optiques, dispositifs de contrôle photoélectriques, 
cellules photoélectriques, systèmes de visualisation comprenant 
des caméras, des lentilles optiques et des dispositifs à couplage 
de charges et à couplage optique, détecteurs optiques, 
systèmes clignotants, capteurs optoélectroniques pour la 
détection de lumière diffuse, capteurs optoélectroniques 
rétroréflectifs, capteurs optoélectroniques, capteurs 
optoélectroniques avec dispositif de suppression de l'arrière-
plan, barrières de lumière, dispositifs de lecture optique pour 
codes à barres. Date de priorité de production: 24 juillet 2000, 
pays: OHMI (CE), demande no: 001770973 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 13 septembre 2001 sous le No. 1770973 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,126,912. 2001/12/31. EUTELSAT S.A., a corporation 
organized under the laws of France, 70 rue Balard, 75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, adding 
machines, electronic diaries, radio and television aerials; 
audiovisual teaching apparatus, namely, slide projectors, video-
cassette players, video monitors; magnetic and audio tape 
recorders; location buoys; pocket calculators; calculating 
machines; memory cards for microprocessors; laser pointers for 
units of visual display; video monitors; transmitters of electronic 
signals, namely, radio, television, satellite and communications 
transmitters namely radio, television; magnetic coded card 
readers; intercommunication apparatus, namely, intercoms; tape 
readers; bar code readers; compact disc readers; optical 
readers; computer printers; computer memories; computer 
deskpads; projection apparatus, namely, movie projectors, 
photographic projectors; radiotelegraphy sets; telephone 
answering machines; telephone transmitters; teleprompters; 
telerupters; teletypewriter; televisions; coin operated 
mechanisms for television sets, namely, device in which money 
or card is inserted to operate and obtain access to television; 
electronic pocket translators; photographic, cinematographic, 
and optical apparatus and instruments, namely, photographic 
cameras, cameras, blank optical discs, optical filters, optical 
lenses, optical scanners; blank magnetic data carriers, blank 
sound recording carriers; equipment for data processing and 
computers, namely, blank smart cards and integrated circuits, 
smart cards encoded with programming used for security access 
for multimedia, telecom and Internet services, integrated circuit 
cards encoded with programming used for security access for 
multimedia, telecom and Internet services, printed circuits, 
integrated circuits, microprocessors, computer hardware, 
monitors, notebook computers, computer chips, central 
processing units; scientific apparatus and instruments for 
satellites, namely, satellite antennas, satellite processors, 
satellite navigational system, namely, a global positioning 
system, satellite receivers arid satellite onboard processors; 
satellites for scientific purposes television transmitters; aerials for 
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receiving direct television, teletransmission, and teleconference 
transmissions; magnetic encoded identity cards; magnetic cards 
for operating decoders; electronic cards for computers; 
decoders; receiving and transmitting devices; PCI receiving 
cards; tuner boards; USB boxes; Ethernet gateways and 
receivers; PCMCIA electronic cards; IEEE 1394 electronic cards; 
fire- wire electronic cards; MHP receivers; RCS computer 
terminals; electronic apparatus using Digital Video broadcasting 
technology (DVB), namely DVB receivers, DVB boxes, DVB 
tuner boards; DVB-S based two way satellite terminals; 
telecommunication and telephone apparatus, devices and 
installations, namely, facsimile machines, telephones, telephone 
receivers, telephone wires, telephone, audio and video receivers; 
vehicle radio, audio and video receivers; telephonic and 
radiotelephonic transmitters; telefaxes, namely portable or 
mobile telefaxes; terminals for radiotelephone; masts for wireless 
aerials; apparatus for recording, transmission, reproduction and 
processing of data, sounds and images, namely, blank 
videotapes, blank video cassettes, blank compact discs, blank 
sound record discs, blank magnetic discs; prerecorded 
videotapes, prerecorded videocassettes, prerecorded compact 
discs, prerecorded sound record discs, prerecorded magnetic 
discs, all featuring music, drama, exercise instruction and 
general interest topics; audio visual compact discs and CD-
ROMS featuring music, drama, exercise instruction and general 
interest topics; prerecorded sound recording carriers featuring 
music; tape recorders; video cassette recorders; electronic 
monitoring apparatus, namely, video cameras and video 
monitors; video telephones; computer software, namely, 
computer software for use in data base management; 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 software 
for use in database management and updating; software for use 
in providing access to an electronic messaging service; 
telecommunications software for connecting computer network 
users and global computer networks; computer game software; 
electronic games designed for use with a television receiver; 
automatic coin operated amusement machines, computer 
communications servers; computer telematic and telephone 
terminals for global communication networks; modems; 
connectors for a data processing or telephone network; electric 
and optical cables; database server centers; electronic data 
processing and communication transmitters and receivers; 
telephone switches; computer software for use in supplying 
access to data processing or data transmission networks, 
namely to a global communication network; prerecorded 
magnetic and optical data carriers featuring music, drama, 
exercise instruction and general interest topics; electronic 
memories; papers, cardboard, printed matter, namely, posters, 
printed advertisement boards of paper and of cardboard, printed 
tickets, writing pads, calenders, tear-off calenders, writing books, 
cards, namely, greeting cards, blank note cards, playing cards; 
printed timetables, printed pictures, geographical maps, stickers, 
printed and partially printed forms, photo albums, almanacs, 
engravings, note pads, sketch pads, notebooks, file folders for 
paper, book covers, decalcomania, flags of paper, bookmarks; 
general circulation newspapers; office requisites, namely, paper 
clips and binder clips for offices, folders, book covers, 
bookbindings, document files, rubber erasers, paperweights, 
fountain pens, paper cutters, pencils, pencil holders, pencil lead 

holders, penholders, typewriters, adhesives for stationery and 
household purposes; paper documents consisting of information 
reproduced by analogue or digital satellite transmissions; printed 
publications, namely, catalogs, books, newspapers, manuals, 
pamphlets, brochures, magazines, leaflets and prospectuses 
relating to satellites and transmissions through satellites; 
bookbinding materials, namely, bookbindings, bookbinding tape, 
bookbinding wire, cloth for bookbinding; photographs, namely, 
mounted and unmounted photographs; teaching and educational 
materials, namely, catalogs, books, newspapers, manuals, 
pamphlets, brochures, magazines, leaflets and prospectuses in 
the fields of science, technology, computers, culture, business 
and entertainment; plastics bags for packaging, plastic foils, 
plastic wrap; paper bags for packaging, paper cartons for 
delivering goods; printed paper and cardboard signs; envelopes; 
graphic art reproductions; photograph stands; postage stamps; 
index books; printing types; printing cliches. SERVICES:
Advertising agencies; preparing and placing advertisements for 
others; commercial business management; commercial business 
administration; advertising, namely, promoting the goods and 
services of others via satellite; dissemination of advertising 
matter; message transcription; providing television advertising for 
others; diffusion of advertising information by way of satellite; 
arranging subscription for others for reception of programs 
diffused by satellite; arranging telephone subscriptions for 
others; arranging subscriptions to a service of radio-messaging; 
arranging electronic newspaper subscriptions for the publications 
of others; arranging subscription to a telecommunication service 
for others; providing statistical analysis in telecommunication; 
namely in connection with fixing the price, taxation of 
telecommunication networks and remote reading of meters 
counting the consumed telecommunication units; services for 
establishing files relating to programming data of 
telecommunication apparatuses, devices and installations; 
services for telemanaging (distance control) of variable 
parameters of voice and data systems of telecommunication 
installations; services of auditing in the field of 
telecommunications; personnel placement of persons qualified in 
engineering, installation and training in the field of 
telecommunications; installation, maintenance and repair of 
telecommunication terminals, apparatus for recording, 
transmission, reproduction and processing of data, sounds and 
images, telephone and telecommunication equipment, radio 
communication equipment, mobile radio-telephones, telephonic 
and radiotelephonic apparatus and stations, receivers, telephone 
and radiotelephone transmitters, telefaxes; providing information 
in the field of installation, maintenance and repair of apparatus 
for the recording, transmission, reproduction and processing of 
data, sounds and images, telephone and telecommunication 
equipment, radio communication equipment: mobile radio-
telephones, telephone stations, radiotelephones, parts of 
receivers and radiotelephones, transmitters, telephones for 
facsimile machines and telecommunication terminals; 
installation, maintenance and repair of telecommunication 
terminals, apparatus for recording, transmission, reproduction 
and processing of data, sounds and images; building 
construction and repair services; repair services for satellites on 
their orbits or at their return to earth; installation services, 
namely, teleloading of software updates for telecommunication 
networks; services of installation, maintenance, updating and 
repair of databases, database servers; providing information in 
subject of installation, maintenance and repair of databases and 
database servers; services of automated telesauvegarde of 
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voice and data systems of telecommunication installations; 
services of testing telecommunications equipment; transmission 
of industrial, commercial, advertising, educational, and 
recreational information and programs via satellite, cable, 
Internet; direct television transmission; electronic transmission of 
messages and transmission of messages via satellite, namely 
broadband two-way satellite access services for business users 
that provides corporate communication and internet access to 
support customer applications, such as debit/credit card 
verification, Intranet and Internet networks, office applications, 
order processing, polling, content delivery, file delivery, software 
downloads, video and Interactive distance learning; the provision 
of services associated with the development, implementation 
and operation of mobile satellite communications systems and 
elements thereof; the design of earth stations for use in mobile 
satellite communications systems; provision of 
telecommunications links namely transport of signal to terrestrial, 
radio and satellite signaling broadcasting systems to terrestrial, 
radio and satellite signaling broadcasting systems; electronic 
transmission of data via satellite, cable, radio and television 
signaling networks; telephone and radio communications 
services; Provision of telecommunications links namely transport 
of signal to terrestrial, radio and satellite signaling broadcasting 
systems to local and global computer networks and to electronic 
messaging systems; provision of telecommunications links 
namely transport of signal to terrestrial, radio and satellite 
signaling broadcasting systems to terrestrial, radio and satellite 
signaling broadcasting systems; broadcasting programmes via 
satellite namely, broadcasting services namely audio, video, 
radio, television and documents, images and sounds; distribution 
and transmission of satellite, terrestrial and cable television, 
radio and digital broadcast programmes; leasing of radio and 
satellite communications towers and masts for broadcasting and 
transmission of digital and analog signals; television 
broadcasting; and cable television; facsimile transmission; 
telegram transmission; electronic transmission of documents, 
images and sounds via computer terminals, namely in meetings 
via telephone, audio conference and video conference; audio 
teleconferencing; rental for transmission equipment, namely 
telephone, e-mail, facsimile and telegram communication by fiber 
optic networks; telephone, e-mail, facsimile and telegram 
communication by fiber optic network; radio broadcasting, 
sending of telegrams; rental of telecommunications equipment, 
rental of message transmission equipment, except computers 
namely modems, call processors, optic fibre cable, intercoms, 
mobile phones, optical switches and multiplexers; rental of 
modems, facsimile machines and telephones; distribution of 
radiophonic programs; satellite transmission; telegraph services; 
telex services; mobile radio communication services, namely, 
services of transferring calls, returning calls, telephone 
directories, voice messaging, teleinformatics, radio telematics; 
providing multi-user access to area networks and server centers 
of computer or telematic databases; electronic mail services; 
rental of telephone stations and radiotelephone equipment and 
stations; rental of receivers, telephone and radiotelephonic 
transmitters; rental of telematic equipment; rental of apparatus 
for reception namely satellite receivers, satellite antennas, set-
top box, computer modems, television converters, television 
sets; programs diffused by satellites; services of remote reading 
of meters telecommunication units consumed; for use by 
emergency telecommunication telephonic assistance services, 
education and training services, namely, conducting, arranging 
and organizing classes, seminars, workshops and conferences 

in the field of entertainment, technology, business, leisure 
activities, communications, education, advertising, financial 
matters and telemedicine service; organizing and conducting 
educational conferences; entertainment, namely, a continuing 
general interest and news show distributed via television, radio, 
satellite, audio and visual media; rental of video tapes; rental of 
radio and television sets; providing facilities for recreation 
activities; production of radio and television programs; video tape 
film production; training of users and technicians specialized in 
telecommunication equipment; distribution of television programs 
for others; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news; rental of photographic equipment, tape recording 
equipment, sound recordings, movie projectors and accessories 
and film projection equipment; computer rental; technical project 
studies; intellectual property licensing; rental of computer 
software; maintenance of computer software; testing of computer 
systems; professional consultation in the fields of science, 
technology, computers, culture, entertainment, computer 
software development, computer software design for others, 
computer programming; technical research; computer services, 
namely, creating virtual and interactive images; scientific and 
industrial research related to new information technology, 
informatics and communication networks, of communication and 
of virtual and interactive images; consultation and engineering in 
the field of telecommunication and informatics; technical support 
services; namely, monitoring and troubleshooting of problems 
related to the implementation of apparatus for recording, 
transmission, reproduction and processing of data, of sounds 
and images, of telecommunication terminals, and of database 
servers; technical support, namely, monitoring of network 
systems; services of research, technical consulting, namely 
technical support services in the field of business management, 
property, risk, product development, product safety; risk 
management, establishing projects and plans in the field of 
telecommunications gateway services; telediagnosis services of 
incidents of operation of apparatuses, appliances and 
telecommunication installations; technical services relating to 
launching satellites, at their recovery and repair in orbit or at their 
return on land; leasing access time to a computerized database 
and database server, leasing access time to a data processing 
and transmission network, namely, via the Internet, leasing of 
access time to a central server of databases, and leasing of 
access time to update software for telecommunication networks, 
a l l  to give users access to a computerized database and 
database server, to a data processing and transmission 
processing network, namely via the Internet, to a central server 
of databases, to update software for telecommunication 
networks; updating of software intended for telecommunication 
for others. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: July 02, 
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3109018 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 July 02, 2001 under 
No. 01 3109018 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément machines à additionner, agendas électroniques, 
antennes de radio et de télévision; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément projecteurs de diapositives, lecteurs de 
cassettes vidéo, moniteurs vidéo; enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique et de cassettes audio; bouées de localisation; 
calculatrices de poche; calculatrices; cartes mémoire pour 
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microprocesseurs; pointeurs laser pour écrans de visualisation; 
moniteurs vidéo; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément de radio et de télévision, émetteurs de satellite et 
de télécommunication, nommément de radio et de télévision; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; lecteurs de 
bandes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs optiques; imprimantes; mémoires 
d'ordinateur; sous-mains pour ordinateurs; appareil de 
projection, nommément projecteurs de cinéma, projecteurs 
photographiques; ensembles de radiotélégraphie; répondeurs 
téléphoniques; microphones téléphoniques; télésouffleurs; 
télérupteurs; téléimprimeurs; téléviseurs; mécanismes à pièces 
pour téléviseurs, nommément dispositif dans lequel on insère 
une pièce de monnaie ou une carte pour faire fonctionner un 
téléviseur; traducteurs électroniques de poche; appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques et optiques, 
nommément appareils photo, caméras, disques optiques 
vierges, filtres optiques, lentilles optiques, lecteurs optiques; 
supports de données magnétiques vierges, supports 
d'enregistrements sonores vierges; équipement pour le 
traitement des données et équipement informatique, 
nommément cartes intelligentes vierges et circuits intégrés, 
cartes intelligentes codées avec des programmes utilisées pour 
l'accès aux services multimédias, services de télécommunication 
et services Internet, cartes à circuits intégrés codées avec des 
programmes utilisées pour l'accès aux services multimédias, 
services de télécommunication et services Internet, circuits 
imprimés, circuits intégrés, microprocesseurs, matériel 
informatique, moniteurs, ordinateurs portatifs, puces 
d'ordinateur, unités centrales de traitement; appareils et 
instruments scientifiques pour satellites, nommément antennes 
de satellite, processeurs de satellite, système de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation, 
récepteurs de satellite et processeurs embarqués sur satellite; 
satellites à des fins scientifiques, émetteurs de télévision; 
antennes pour la réception de signaux de télévision, la 
télétransmission et la téléconférence; cartes d'identité 
magnétiques codées; cartes magnétiques pour faire fonctionner 
les décodeurs; cartes électroniques pour ordinateurs; décodeurs; 
appareils de réception et de transmission; cartes de réception 
PCI; cartes télé; boîtiers USB; passerelles et récepteurs 
Ethernet; cartes électroniques PCMCIA; cartes électroniques 
IEEE 1394; cartes électroniques IEEE 1394; récepteurs pour 
plateformes multimédias domestiques (MHP); terminaux 
d'ordinateur à voie de retour (RCS); appareils électroniques 
utilisant la technologie de la radiodiffusion vidéonumérique 
(DVB), nommément récepteurs DVB, boîtiers DVB, cartes télé 
DVB; terminaux satellites à transmission bidirectionnelle DVB-S; 
appareils, dispositifs et installations de téléphonie et de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones, 
récepteurs téléphoniques, fils téléphoniques, récepteurs de 
téléphone, audio et vidéo; récepteurs radio, audio et vidéo pour 
véhicules; microphones téléphoniques et radiotéléphoniques; 
télécopieurs, nommément télécopieurs portatifs ou mobiles; 
terminaux pour radiotéléphone; mâts pour antennes sans fil; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et le traitement de données, de sons et d'images, nommément 
cassettes vidéo vierges, vidéocassettes vierges, disques 
compacts vierges, disques d'enregistrement sonore vierges, 
disques magnétiques vierges; cassettes vidéo préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques d'enregistrement sonore préenregistrés, 

disques magnétiques préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des oeuvres dramatiques et des programmes 
d'exercices ou portant sur des sujets d'intérêt général; disques 
compacts et CD-ROM audiovisuels contenant des oeuvres 
musicales, des oeuvres dramatiques et des programmes 
d'exercices ou portant sur des sujets d'intérêt général; supports 
d'enregistrement sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales; enregistreurs de cassettes; magnétoscopes; 
appareils de surveillance électroniques, nommément caméras 
vidéo et moniteurs vidéo; visiophones; logiciel, nommément 
logiciel de gestion de bases de données; logiciel pour améliorer 
les capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques 
ainsi que d'images fixes et animées; logiciel, nommément 
logiciel de commerce électronique qui permet aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; logiciel de gestion et de mise à jour 
de bases de données; logiciel pour donner accès à un service de 
messagerie électronique; logiciel de télécommunication pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de jeu; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés sur un téléviseur; 
appareils de jeu automatiques à pièces, serveurs de 
télématique; terminaux de télématique et de téléphonie pour les 
réseaux de communication mondiaux; modems; connecteurs 
pour le traitement des données ou les réseaux téléphoniques; 
câbles électriques et optiques; centres serveurs de base de 
données; émetteurs et récepteurs de traitement électronique des 
données et de communication; commutateurs téléphoniques; 
logiciel pour donner accès aux réseaux de traitement ou de 
transmission de données, nommément à un réseau de 
communication mondial; supports de données magnétiques et 
optiques préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des 
oeuvres dramatiques et des programmes d'exercices ou portant 
sur des sujets d'intérêt général; mémoires électroniques; papier, 
carton, imprimés, nommément affiches, affiches publicitaires en 
papier et en carton, billets imprimés, blocs-correspondance, 
calendriers, calendriers éphémérides, cahiers d'écriture, cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance 
vierges, cartes à jouer; horaires imprimés, images imprimées, 
cartes géographiques, autocollants, formulaires imprimés et 
partiellement imprimés, albums photos, almanachs, gravures, 
blocs-notes, blocs croquis, carnets, chemises de classement, 
couvre-livres, décalcomanies, drapeaux en papier, signets; 
journaux à grand tirage; fournitures de bureau, nommément 
trombones et pince-notes, chemises de classement, couvre-
livres, reliures, chemises de dossier, gommes à effacer en 
caoutchouc, presse-papiers, stylos à plume, coupe-papier, 
crayons, porte-crayons, étuis à mines, porte-stylos, machines à 
écrire, adhésifs pour le bureau et la maison; documents papier 
comportant de l'information reproduite par transmission 
analogique ou numérique par satellite; publications imprimées, 
nommément catalogues, livres, journaux, manuels, dépliants, 
brochures, magazines, feuillets et prospectus ayant trait aux 
satellites et à la transmission par satellite; matériel de reliure, 
nommément reliures, ruban à reliure, fil métallique à reliure, toile 
à reliure; photos, nommément photographies montées ou non; 
matériel pédagogique et didactique, nommément catalogues, 
livres, journaux, manuels, dépliants, brochures, magazines, 
feuillets et prospectus dans les domaines des sciences, de la 
technologie, des ordinateurs, de la culture, des affaires et du 
divertissement; sacs de plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique, film étirable; sacs de papier pour l'emballage, cartons 
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pour la livraison de marchandises; affiches en papier et en 
carton; enveloppes; reproductions d'arts graphiques; supports à 
photos; timbres-poste; carnets à onglets; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. SERVICES: Agences de 
publicité; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration des affaires 
commerciales; publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par satellite; diffusion de 
matériel publicitaire; transcription de messages; publicité 
télévisée pour des tiers; diffusion d'information publicitaire par 
satellite; abonnement pour des tiers pour la réception 
d'émissions diffusées par satellite; abonnement par téléphone 
pour des tiers; abonnement à un service de radiomessagerie; 
abonnement à des journaux électroniques de tiers; abonnement 
à un service de télécommunication pour des tiers; offre d'analyse 
statistique en télécommunication, nommément en rapport avec 
l'établissement de prix, l'établissement des taxes afférentes aux 
réseaux de télécommunication et la lecture à distance des 
compteurs calculant les télécommunications; services de 
création de dossiers ayant trait à la programmation des données 
des appareils, des dispositifs et des installations de 
télécommunication; services de télégestion (contrôle à distance) 
de paramètres variables de systèmes vocaux et de données 
d'installations de télécommunication; services de vérification 
dans le domaine des télécommunications; services de 
placement de personnel qualifié en génie, installation et 
formation dans le domaine des télécommunication; installation, 
entretien et réparation de terminaux de télécommunication, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, 
d'équipement de téléphonie et de télécommunication, 
d'équipement de radiocommunication, de radiotéléphones 
mobiles, d'appareils et de postes de téléphonie et de 
radiotéléphonie, de récepteurs, de microphones téléphoniques et 
radiotéléphoniques, de télécopieurs; diffusion d'information dans 
le domaine de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, 
d'équipement de téléphonie et de télécommunication, 
d'équipement de radiocommunication, de radiotéléphones 
mobiles, de postes téléphoniques, de radiotéléphones, de pièces 
de récepteur et de radiotéléphone, d'émetteurs, de téléphones 
pour télécopieurs et de terminaux de télécommunication; 
installation, entretien et réparation de terminaux de 
télécommunication, d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement de données, de 
sons et d'images; services de construction et de rénovation 
d'immeubles; services de réparation de satellites en orbite ou sur 
terre; services d'installation, nommément téléchargement de 
mises à jour de logiciels pour les réseaux de télécommunication; 
services d'installation, de maintenance, de mise à jour et de 
réparation de bases de données et de serveurs de base de 
données; diffusion d'information sur l'installation, la maintenance 
et la réparation de bases de données et de serveurs de base de 
données; services de télésauvegarde automatique des systèmes 
vocaux et de données des installations de télécommunication; 
services d'essai d'équipement de télécommunication; diffusion 
d'information industrielle, commerciale, publicitaire, éducative et 
récréative ainsi que d'émissions par satellite, par câble et par 
Internet; transmission directe à la télévision; transmission 
électronique de messages et transmission de messages par 
satellite, nommément services d'accès à large bande 
bidirectionnel par satellite pour utilisateurs commerciaux pour la 

communication et l'accès Internet pour les applications des 
clients, comme la vérification des cartes de débit et de crédit, les 
réseaux intranet et Internet, les applications de bureau, le 
traitement des commandes, les sondages, l'envoi de contenu, 
l'envoi de fichiers, le téléchargement de logiciels, la formation 
vidéo et la formation interactive à distance; services associés à 
la conception, à la mise en oeuvre et à l'exploitation de systèmes 
de communication par satellite mobiles ainsi que des éléments 
connexes; conception de stations terrestres pour les systèmes 
de communication par satellite mobiles; liaisons de 
télécommunication, nommément transmission de signaux 
provenant de systèmes de signalisation terrestres, radio et 
satellites vers des systèmes de signalisation terrestres, radio et 
satellites; transmission électronique de données par des réseaux 
de signalisation, par câble, par radio et par télévision; services 
de communication téléphonique et radiophonique; liaisons de 
télécommunication, nommément transmission de signaux vers 
des systèmes de signalisation terrestres, radio et satellites, vers 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux et vers des 
systèmes de messagerie vocale; liaisons de télécommunication, 
nommément transmission de signaux provenant de systèmes de 
signalisation terrestres, radio et satellites vers des systèmes de 
signalisation terrestres, radio et satellites; diffusion d'émissions 
par satellite, nommément services de diffusion, nommément de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision ainsi que de documents, d'images et 
de sons; distribution et transmission d'émissions de télévision et 
de radio ainsi que d'émissions numériques par satellite, par 
câble et par voie hertzienne; crédit-bail de tours et de pylônes de 
communication radio et satellite pour la diffusion et la 
transmission de signaux numériques et analogiques; 
télédiffusion; câblodistribution; transmission de télécopies; 
transmission de télégrammes; transmission électronique de 
documents, d'images et de sons par terminal informatique, 
nommément pour les réunions téléphoniques, les 
audioconférences et les visioconférences; audioconférence; 
location d'équipement de transmission, nommément de 
téléphonie, de messagerie électronique, de télécopie et de 
télégraphie par des réseaux à fibres optiques; services de 
téléphonie, de messagerie électronique, de télécopie et de 
télégraphie par un réseau à fibres optiques; radiodiffusion, envoi 
de télégrammes; location d'équipement de télécommunication, 
location d'équipement de transmission de messages, sauf 
d'ordinateurs, nommément de modems, de processeurs 
d'appels, de câbles à fibres optiques, d'interphones, de 
téléphones mobiles, de commutateurs et de multiplexeurs 
optiques; location de modems, de télécopieurs et de téléphones; 
distribution d'émissions de radio; transmission par satellite; 
services de télégraphie; services de télex; services de 
radiocommunication mobile, nommément services de transfert 
d'appel, de rappel, d'annuaire téléphonique, de messagerie 
vocale, de téléinformatique, de télématique radio; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux locaux et aux centres serveurs de 
base de données informatiques ou télématiques; services de 
messagerie électronique; location de postes téléphoniques ainsi 
que d'équipement et de postes radiotéléphoniques; location de 
récepteurs ainsi que de microphones téléphoniques et 
radiotéléphoniques; location d'équipement de télématique; 
location d'appareils de réception, nommément de récepteurs de 
signaux de satellite, d'antennes satellites, de boîtiers décodeurs, 
de modems d'ordinateur, de boîtiers adaptateurs pour la 
télévision, de téléviseurs; émissions diffusées par satellite; 
services de lecture à distance des compteurs calculant les 
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télécommunications destinés aux services d'aide téléphonique 
pour les télécommunications d'urgence, services d'information et 
de formation, nommément tenue, préparation et organisation de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
divertissement, de la technologie, des affaires, des loisirs, des 
communications, de l'éducation, de la publicité, des finances et 
des services de télémédecine; organisation et tenue de 
conférences éducatives; services de divertissement, 
nommément série d'actualités d'intérêt général diffusée par 
télévision, par radio et par satellite ainsi que sur support audio et 
vidéo; location de cassettes vidéo; location de radios et de 
téléviseurs; offre d'installations de récréation; production 
d'émissions de télévision et de radio; production de films sur 
cassettes vidéo; formation des utilisateurs et des techniciens 
spécialisés dans l'équipement de télécommunication; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles; location 
d'équipement photographique, d'équipement d'enregistrement 
sur cassette, d'équipement d'enregistrement sonore, de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes ainsi que 
d'équipement de projection de films; location d'ordinateurs; 
analyse de projets techniques; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
mise à l'essai de systèmes informatiques; services de conseil 
professionnel dans les domaines des sciences, de la 
technologie, des ordinateurs, de la culture, du divertissement, du 
développement de logiciels, de la conception de logiciels pour 
des tiers, et de la programmation; recherche technique; services 
informatiques, nommément création d'images virtuelles et 
interactives; recherche scientifique et industrielle ayant trait aux 
nouvelles technologies de l'information, aux réseaux 
informatiques et de communication ainsi qu'aux images virtuelles 
et interactives; services de conseil et de génie dans les 
domaines des télécommunications et de l'informatique; services 
de soutien technique, nommément surveillance et dépannage de 
problèmes l i é s  à la mise en place des appareils 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de 
traitement de données, de sons et d'images, ainsi que des 
terminaux de télécommunication et des serveurs de base de 
données; soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseaux; services de recherche, conseils techniques, 
nommément services de soutien technique dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, des biens, des risques, de la 
conception de produits, de la sécurité des produits; gestion des 
risques, conception de projets et de plans dans le domaine des 
services de passerelle de télécommunication; services de 
télédiagnostic du mauvais fonctionnement des appareils et des 
installations de télécommunication; services techniques ayant 
trait au lancement de satellites, à leur récupération et à leur 
réparation en orbite ou sur terre; offre de temps d'accès à une 
base de données et à un serveur de bases de données, offre de 
temps d'accès à un réseau de traitement et de transmission de 
données par Internet, offre de temps d'accès à un serveur 
central de bases de données et offre de temps d'accès pour 
mettre à jour des logiciels de réseau de télécommunication, tous 
pour offrir aux utilisateurs un accès à une base de données et à 
un serveur de bases de données, à un réseau de traitement et 
de transmission de données par Internet, à un serveur central de 
bases de données, pour mettre à jour des logiciels de réseau de 
télécommunication; mise à jour de logiciels de 
télécommunication pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 

de production: 02 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 
01/3109018 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 02 juillet 2001 
sous le No. 01 3109018 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,126,913. 2001/12/31. EUTELSAT S.A., a corporation 
organized under the laws of France, 70 rue Balard, 75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

EUTELSAT
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, adding 
machines, electronic diaries, radio and television aerials; 
audiovisual teaching apparatus, namely, slide projectors, video-
cassette players, video monitors; magnetic and audio tape 
recorders; location buoys; pocket calculators; calculating 
machines; memory cards for microprocessors; laser pointers for 
units of visual display; video monitors; transmitters of electronic 
signals, namely, radio, television, satellite and communications 
transmitters namely radio, television; magnetic coded card 
readers; intercommunication apparatus, namely, intercoms; tape 
readers; bar code readers; compact disc readers; optical 
readers; computer printers; computer memories; computer 
deskpads; projection apparatus, namely, movie projectors, 
photographic projectors; radiotelegraphy sets; telephone 
answering machines; telephone transmitters; teleprompters; 
telerupters; teletypewriter; televisions; coin operated 
mechanisms for television sets, namely, device in which money 
or card is inserted to operate and obtain access to television; 
electronic pocket translators; photographic, cinematographic, 
and optical apparatus and instruments, namely, photographic 
cameras, cameras, blank optical discs, optical filters, optical 
lenses, optical scanners; blank magnetic data carriers, blank 
sound recording carriers; equipment for data processing and 
computers, namely, blank smart cards and integrated circuits, 
smart cards encoded with programming used for security access 
for multimedia, telecom and Internet services, integrated circuit 
cards encoded with programming used for security access for 
multimedia, telecom and Internet services, printed circuits, 
integrated circuits, microprocessors, computer hardware, 
monitors, notebook computers, computer chips, central 
processing units; scientific apparatus and instruments for 
satellites, namely, satellite antennas, satellite processors, 
satellite navigational system, namely, a global positioning 
system, satellite receivers arid satellite onboard processors; 
satellites for scientific purposes television transmitters; aerials for 
receiving direct television, teletransmission, and teleconference 
transmissions; magnetic encoded identity cards; magnetic cards 
for operating decoders; electronic cards for computers; 
decoders; receiving and transmitting devices; PCI receiving 
cards; tuner boards; USB boxes; Ethernet gateways and 
receivers; PCMCIA electronic cards; IEEE 1394 electronic cards; 
fire- wire electronic cards; MHP receivers; RCS computer 
terminals; electronic apparatus using Digital Video broadcasting 
technology (DVB), namely DVB receivers, DVB boxes, DVB 
tuner boards; DVB-S based two way satellite terminals; 
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telecommunication and telephone apparatus, devices and 
installations, namely, facsimile machines, telephones, telephone 
receivers, telephone wires, telephone, audio and video receivers; 
vehicle radio, audio and video receivers; telephonic and 
radiotelephonic transmitters; telefaxes, namely portable or 
mobile telefaxes; terminals for radiotelephone; masts for wireless 
aerials; apparatus for recording, transmission, reproduction and 
processing of data, sounds and images, namely, blank 
videotapes, blank video cassettes, blank compact discs, blank 
sound record discs, blank magnetic discs; prerecorded 
videotapes, prerecorded videocassettes, prerecorded compact 
discs, prerecorded sound record discs, prerecorded magnetic 
discs, all featuring music, drama, exercise instruction and 
general interest topics; audio visual compact discs and CD-
ROMS featuring music, drama, exercise instruction and general 
interest topics; prerecorded sound recording carriers featuring 
music; tape recorders; video cassette recorders; electronic 
monitoring apparatus, namely, video cameras and video 
monitors; video telephones; computer software, namely, 
computer software for use in data base management; 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 software 
for use in database management and updating; software for use 
in providing access to an electronic messaging service; 
telecommunications software for connecting computer network 
users and global computer networks; computer game software; 
electronic games designed for use with a television receiver; 
automatic coin operated amusement machines, computer 
communications servers; computer telematic and telephone 
terminals for global communication networks; modems; 
connectors for a data processing or telephone network; electric 
and optical cables; database server centers; electronic data 
processing and communication transmitters and receivers; 
telephone switches; computer software for use in supplying 
access to data processing or data transmission networks, 
namely to a global communication network; prerecorded 
magnetic and optical data carriers featuring music, drama, 
exercise instruction and general interest topics; electronic 
memories; papers, cardboard, printed matter, namely, posters, 
printed advertisement boards of paper and of cardboard, printed 
tickets, writing pads, calenders, tear-off calenders, writing books, 
cards, namely, greeting cards, blank note cards, playing cards; 
printed timetables, printed pictures, geographical maps, stickers, 
printed and partially printed forms, photo albums, almanacs, 
engravings, note pads, sketch pads, notebooks, file folders for 
paper, book covers, decalcomania, flags of paper, bookmarks; 
general circulation newspapers; office requisites, namely, paper 
clips and binder clips for offices, folders, book covers, 
bookbindings, document files, rubber erasers, paperweights, 
fountain pens, paper cutters, pencils, pencil holders, pencil lead 
holders, penholders, typewriters, adhesives for stationery and 
household purposes; paper documents consisting of information 
reproduced by analogue or digital satellite transmissions; printed 
publications, namely, catalogs, books, newspapers, manuals, 
pamphlets, brochures, magazines, leaflets and prospectuses 
relating to satellites and transmissions through satellites; 
bookbinding materials, namely, bookbindings, bookbinding tape, 
bookbinding wire, cloth for bookbinding; photographs, namely, 
mounted and unmounted photographs; teaching and educational 
materials, namely, catalogs, books, newspapers, manuals, 

pamphlets, brochures, magazines, leaflets and prospectuses in 
the fields of science, technology, computers, culture, business 
and entertainment; plastics bags for packaging, plastic foils, 
plastic wrap; paper bags for packaging, paper cartons for 
delivering goods; printed paper and cardboard signs; envelopes; 
graphic art reproductions; photograph stands; postage stamps; 
index books; printing types; printing cliches. SERVICES:
Advertising agencies; preparing and placing advertisements for 
others; commercial business management; commercial business 
administration; advertising, namely, promoting the goods and 
services of others via satellite; dissemination of advertising 
matter; message transcription; providing television advertising for 
others; diffusion of advertising information by way of satellite; 
arranging subscription for others for reception of programs 
diffused by satellite; arranging telephone subscriptions for 
others; arranging subscriptions to a service of radio-messaging; 
arranging electronic newspaper subscriptions for the publications 
of others; arranging subscription to a telecommunication service 
for others; providing statistical analysis in telecommunication; 
namely in connection with fixing the price, taxation of 
telecommunication networks and remote reading of meters 
counting the consumed telecommunication units; services for 
establishing files relating to programming data of 
telecommunication apparatuses, devices and installations; 
services for telemanaging (distance control) of variable 
parameters of voice and data systems of telecommunication 
installations; services of auditing in the field of 
telecommunications; personnel placement of persons qualified in 
engineering, installation and training in the field of 
telecommunications; installation, maintenance and repair of 
telecommunication terminals, apparatus for recording, 
transmission, reproduction and processing of data, sounds and 
images, telephone and telecommunication equipment, radio 
communication equipment, mobile radio-telephones, telephonic 
and radiotelephonic apparatus and stations, receivers, telephone 
and radiotelephone transmitters, telefaxes; providing information 
in the field of installation, maintenance and repair of apparatus 
for the recording, transmission, reproduction and processing of 
data, sounds and images, telephone and telecommunication 
equipment, radio communication equipment: mobile radio-
telephones, telephone stations, radiotelephones, parts of 
receivers and radiotelephones, transmitters, telephones for 
facsimile machines and telecommunication terminals; 
installation, maintenance and repair of telecommunication 
terminals, apparatus for recording, transmission, reproduction 
and processing of data, sounds and images; building 
construction and repair services; repair services for satellites on 
their orbits or at their return to earth; installation services, 
namely, teleloading of software updates for telecommunication 
networks; services of installation, maintenance, updating and 
repair of databases, database servers; providing information in 
subject of installation, maintenance and repair of databases and 
database servers; services of automated telesauvegarde of 
voice and data systems of telecommunication installations; 
services of testing telecommunications equipment; transmission 
of industrial, commercial, advertising, educational, and 
recreational information and programs via satellite, cable, 
Internet; direct television transmission; electronic transmission of 
messages and transmission of messages via satellite, namely 
broadband two-way satellite access services for business users 
that provides corporate communication and internet access to 
support customer applications, such as debit/credit card 
verification, Intranet and Internet networks, office applications, 
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order processing, polling, content delivery, file delivery, software 
downloads, video and Interactive distance learning; the provision 
of services associated with the development, implementation 
and operation of mobile satellite communications systems and 
elements thereof; the design of earth stations for use in mobile 
satellite communications systems; provision of 
telecommunications links namely transport of signal to terrestrial, 
radio and satellite signaling broadcasting systems to terrestrial, 
radio and satellite signaling broadcasting systems; electronic 
transmission of data via satellite, cable, radio and television 
signaling networks; telephone and radio communications 
services; Provision of telecommunications links namely transport 
of signal to terrestrial, radio and satellite signaling broadcasting 
systems to local and global computer networks and to electronic 
messaging systems; provision of telecommunications links 
namely transport of signal to terrestrial, radio and satellite 
signaling broadcasting systems to terrestrial, radio and satellite 
signaling broadcasting systems; broadcasting programmes via 
satellite namely, broadcasting services namely audio, video, 
radio, television and documents, images and sounds; distribution 
and transmission of satellite, terrestrial and cable television, 
radio and digital broadcast programmes; leasing of radio and 
satellite communications towers and masts for broadcasting and 
transmission of digital and analog signals; television 
broadcasting; and cable television; facsimile transmission; 
telegram transmission; electronic transmission of documents, 
images and sounds via computer terminals, namely in meetings 
via telephone, audio conference and video conference; audio 
teleconferencing; rental for transmission equipment, namely 
telephone, e-mail, facsimile and telegram communication by fiber 
optic networks; telephone, e-mail, facsimile and telegram 
communication by fiber optic network; radio broadcasting, 
sending of telegrams; rental of telecommunications equipment, 
rental of message transmission equipment, except computers 
namely modems, call processors, optic fibre cable, intercoms, 
mobile phones, optical switches and multiplexers; rental of 
modems, facsimile machines and telephones; distribution of 
radiophonic programs; satellite transmission; telegraph services; 
telex services; mobile radio communication services, namely, 
services of transferring calls, returning calls, telephone 
directories, voice messaging, teleinformatics, radio telematics; 
providing multi-user access to area networks and server centers 
of computer or telematic databases; electronic mail services; 
rental of telephone stations and radiotelephone equipment and 
stations; rental of receivers, telephone and radiotelephonic 
transmitters; rental of telematic equipment; rental of apparatus 
for reception namely satellite receivers, satellite antennas, set-
top box, computer modems, television converters, television 
sets; programs diffused by satellites; services of remote reading 
of meters telecommunication units consumed; for use by 
emergency telecommunication telephonic assistance services, 
education and training services, namely, conducting, arranging 
and organizing classes, seminars, workshops and conferences 
in the field of entertainment, technology, business, leisure 
activities, communications, education, advertising, financial 
matters and telemedicine service; organizing and conducting 
educational conferences; entertainment, namely, a continuing 
general interest and news show distributed via television, radio, 
satellite, audio and visual media; rental of video tapes; rental of 
radio and television sets; providing facilities for recreation 
activities; production of radio and television programs; video tape 
film production; training of users and technicians specialized in 
telecommunication equipment; distribution of television programs 

for others; news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news; rental of photographic equipment, tape recording 
equipment, sound recordings, movie projectors and accessories 
and film projection equipment; computer rental; technical project 
studies; intellectual property licensing; rental of computer 
software; maintenance of computer software; testing of computer 
systems; professional consultation in the fields of science, 
technology, computers, culture, entertainment, computer 
software development, computer software design for others, 
computer programming; technical research; computer services, 
namely, creating virtual and interactive images; scientific and 
industrial research related to new information technology, 
informatics and communication networks, of communication and 
of virtual and interactive images; consultation and engineering in 
the field of telecommunication and informatics; technical support 
services; namely, monitoring and troubleshooting of problems 
related to the implementation of apparatus for recording, 
transmission, reproduction and processing of data, of sounds 
and images, of telecommunication terminals, and of database 
servers; technical support, namely, monitoring of network 
systems; services of research, technical consulting, namely 
technical support services in the field of business management, 
property, risk, product development, product safety; risk 
management, establishing projects and plans in the field of 
telecommunications gateway services; telediagnosis services of 
incidents of operation of apparatuses, appliances and 
telecommunication installations; technical services relating to 
launching satellites, at their recovery and repair in orbit or at their 
return on land; leasing access time to a computerized database 
and database server, leasing access time to a data processing 
and transmission network, namely, via the Internet, leasing of 
access time to a central server of databases, and leasing of 
access time to update software for telecommunication networks, 
a l l  to give users access to a computerized database and 
database server, to a data processing and transmission 
processing network, namely via the Internet, to a central server 
of databases, to update software for telecommunication 
networks; updating of software intended for telecommunication 
for others. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: July 02, 
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3109016 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 July 02, 2001 under 
No. 01 3109016 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément machines à additionner, agendas électroniques, 
antennes de radio et de télévision; appareils d'enseignement 
audiovisuel, nommément projecteurs de diapositives, lecteurs de 
cassettes vidéo, moniteurs vidéo; enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique et de cassettes audio; bouées de localisation; 
calculatrices de poche; calculatrices; cartes mémoire pour 
microprocesseurs; pointeurs laser pour écrans de visualisation; 
moniteurs vidéo; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément de radio et de télévision, émetteurs de satellite et 
de télécommunication, nommément de radio et de télévision; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; lecteurs de 
bandes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs optiques; imprimantes; mémoires 
d'ordinateur; sous-mains pour ordinateurs; appareil de 
projection, nommément projecteurs de cinéma, projecteurs 
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photographiques; ensembles de radiotélégraphie; répondeurs 
téléphoniques; microphones téléphoniques; télésouffleurs; 
télérupteurs; téléimprimeurs; téléviseurs; mécanismes à pièces 
pour téléviseurs, nommément dispositif dans lequel on insère 
une pièce de monnaie ou une carte pour faire fonctionner un 
téléviseur; traducteurs électroniques de poche; appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques et optiques, 
nommément appareils photo, caméras, disques optiques 
vierges, filtres optiques, lentilles optiques, lecteurs optiques; 
supports de données magnétiques vierges, supports 
d'enregistrements sonores vierges; équipement pour le 
traitement des données et équipement informatique, 
nommément cartes intelligentes vierges et circuits intégrés, 
cartes intelligentes codées avec des programmes utilisées pour 
l'accès aux services multimédias, services de télécommunication 
et services Internet, cartes à circuits intégrés codées avec des 
programmes utilisées pour l'accès aux services multimédias, 
services de télécommunication et services Internet, circuits 
imprimés, circuits intégrés, microprocesseurs, matériel 
informatique, moniteurs, ordinateurs portatifs, puces 
d'ordinateur, unités centrales de traitement; appareils et 
instruments scientifiques pour satellites, nommément antennes 
de satellite, processeurs de satellite, système de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation, 
récepteurs de satellite et processeurs embarqués sur satellite; 
satellites à des fins scientifiques, émetteurs de télévision; 
antennes pour la réception de signaux de télévision, la 
télétransmission et la téléconférence; cartes d'identité 
magnétiques codées; cartes magnétiques pour faire fonctionner 
les décodeurs; cartes électroniques pour ordinateurs; décodeurs; 
appareils de réception et de transmission; cartes de réception 
PCI; cartes télé; boîtiers USB; passerelles et récepteurs 
Ethernet; cartes électroniques PCMCIA; cartes électroniques 
IEEE 1394; cartes électroniques IEEE 1394; récepteurs pour 
plateformes multimédias domestiques (MHP); terminaux 
d'ordinateur à voie de retour (RCS); appareils électroniques 
utilisant la technologie de la radiodiffusion vidéonumérique 
(DVB), nommément récepteurs DVB, boîtiers DVB, cartes télé 
DVB; terminaux satellites à transmission bidirectionnelle DVB-S; 
appareils, dispositifs et installations de téléphonie et de 
télécommunication, nommément télécopieurs, téléphones, 
récepteurs téléphoniques, fils téléphoniques, récepteurs de 
téléphone, audio et vidéo; récepteurs radio, audio et vidéo pour 
véhicules; microphones téléphoniques et radiotéléphoniques; 
télécopieurs, nommément télécopieurs portatifs ou mobiles; 
terminaux pour radiotéléphone; mâts pour antennes sans fil; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et le traitement de données, de sons et d'images, nommément 
cassettes vidéo vierges, vidéocassettes vierges, disques 
compacts vierges, disques d'enregistrement sonore vierges, 
disques magnétiques vierges; cassettes vidéo préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques d'enregistrement sonore préenregistrés, 
disques magnétiques préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des oeuvres dramatiques et des programmes 
d'exercices ou portant sur des sujets d'intérêt général; disques 
compacts et CD-ROM audiovisuels contenant des oeuvres 
musicales, des oeuvres dramatiques et des programmes 
d'exercices ou portant sur des sujets d'intérêt général; supports 
d'enregistrement sonore préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales; enregistreurs de cassettes; magnétoscopes; 
appareils de surveillance électroniques, nommément caméras 
vidéo et moniteurs vidéo; visiophones; logiciel, nommément 

logiciel de gestion de bases de données; logiciel pour améliorer 
les capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques 
ainsi que d'images fixes et animées; logiciel, nommément 
logiciel de commerce électronique qui permet aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; logiciel de gestion et de mise à jour 
de bases de données; logiciel pour donner accès à un service de 
messagerie électronique; logiciel de télécommunication pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et de 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de jeu; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés sur un téléviseur; 
appareils de jeu automatiques à pièces, serveurs de 
télématique; terminaux de télématique et de téléphonie pour les 
réseaux de communication mondiaux; modems; connecteurs 
pour le traitement des données ou les réseaux téléphoniques; 
câbles électriques et optiques; centres serveurs de base de 
données; émetteurs et récepteurs de traitement électronique des 
données et de communication; commutateurs téléphoniques; 
logiciel pour donner accès aux réseaux de traitement ou de 
transmission de données, nommément à un réseau de 
communication mondial; supports de données magnétiques et 
optiques préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des 
oeuvres dramatiques et des programmes d'exercices ou portant 
sur des sujets d'intérêt général; mémoires électroniques; papier, 
carton, imprimés, nommément affiches, affiches publicitaires en 
papier et en carton, billets imprimés, blocs-correspondance, 
calendriers, calendriers éphémérides, cahiers d'écriture, cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance 
vierges, cartes à jouer; horaires imprimés, images imprimées, 
cartes géographiques, autocollants, formulaires imprimés et 
partiellement imprimés, albums photos, almanachs, gravures, 
blocs-notes, blocs croquis, carnets, chemises de classement, 
couvre-livres, décalcomanies, drapeaux en papier, signets; 
journaux à grand tirage; fournitures de bureau, nommément 
trombones et pince-notes, chemises de classement, couvre-
livres, reliures, chemises de dossier, gommes à effacer en 
caoutchouc, presse-papiers, stylos à plume, coupe-papier, 
crayons, porte-crayons, étuis à mines, porte-stylos, machines à 
écrire, adhésifs pour le bureau et la maison; documents papier 
comportant de l'information reproduite par transmission 
analogique ou numérique par satellite; publications imprimées, 
nommément catalogues, livres, journaux, manuels, dépliants, 
brochures, magazines, feuillets et prospectus ayant trait aux 
satellites et à la transmission par satellite; matériel de reliure, 
nommément reliures, ruban à reliure, fil métallique à reliure, toile 
à reliure; photos, nommément photographies montées ou non; 
matériel pédagogique et didactique, nommément catalogues, 
livres, journaux, manuels, dépliants, brochures, magazines, 
feuillets et prospectus dans les domaines des sciences, de la 
technologie, des ordinateurs, de la culture, des affaires et du 
divertissement; sacs de plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique, film étirable; sacs de papier pour l'emballage, cartons 
pour la livraison de marchandises; affiches en papier et en 
carton; enveloppes; reproductions d'arts graphiques; supports à 
photos; timbres-poste; carnets à onglets; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. SERVICES: Agences de 
publicité; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration des affaires 
commerciales; publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par satellite; diffusion de 
matériel publicitaire; transcription de messages; publicité 
télévisée pour des tiers; diffusion d'information publicitaire par 
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satellite; abonnement pour des tiers pour la réception 
d'émissions diffusées par satellite; abonnement par téléphone 
pour des tiers; abonnement à un service de radiomessagerie; 
abonnement à des journaux électroniques de tiers; abonnement 
à un service de télécommunication pour des tiers; offre d'analyse 
statistique en télécommunication, nommément en rapport avec 
l'établissement de prix, l'établissement des taxes afférentes aux 
réseaux de télécommunication et la lecture à distance des 
compteurs calculant les télécommunications; services de 
création de dossiers ayant trait à la programmation des données 
des appareils, des dispositifs et des installations de 
télécommunication; services de télégestion (contrôle à distance) 
de paramètres variables de systèmes vocaux et de données 
d'installations de télécommunication; services de vérification 
dans le domaine des télécommunications; services de 
placement de personnel qualifié en génie, installation et 
formation dans le domaine des télécommunication; installation, 
entretien et réparation de terminaux de télécommunication, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, 
d'équipement de téléphonie et de télécommunication, 
d'équipement de radiocommunication, de radiotéléphones 
mobiles, d'appareils et de postes de téléphonie et de 
radiotéléphonie, de récepteurs, de microphones téléphoniques et 
radiotéléphoniques, de télécopieurs; diffusion d'information dans 
le domaine de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, 
d'équipement de téléphonie et de télécommunication, 
d'équipement de radiocommunication, de radiotéléphones 
mobiles, de postes téléphoniques, de radiotéléphones, de pièces 
de récepteur et de radiotéléphone, d'émetteurs, de téléphones 
pour télécopieurs et de terminaux de télécommunication; 
installation, entretien et réparation de terminaux de 
télécommunication, d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement de données, de 
sons et d'images; services de construction et de rénovation 
d'immeubles; services de réparation de satellites en orbite ou sur 
terre; services d'installation, nommément téléchargement de 
mises à jour de logiciels pour les réseaux de télécommunication; 
services d'installation, de maintenance, de mise à jour et de 
réparation de bases de données et de serveurs de base de 
données; diffusion d'information sur l'installation, la maintenance 
et la réparation de bases de données et de serveurs de base de 
données; services de télésauvegarde automatique des systèmes 
vocaux et de données des installations de télécommunication; 
services d'essai d'équipement de télécommunication; diffusion 
d'information industrielle, commerciale, publicitaire, éducative et 
récréative ainsi que d'émissions par satellite, par câble et par 
Internet; transmission directe à la télévision; transmission 
électronique de messages et transmission de messages par 
satellite, nommément services d'accès à large bande 
bidirectionnel par satellite pour utilisateurs commerciaux pour la 
communication et l'accès Internet pour les applications des 
clients, comme la vérification des cartes de débit et de crédit, les 
réseaux intranet et Internet, les applications de bureau, le 
traitement des commandes, les sondages, l'envoi de contenu, 
l'envoi de fichiers, le téléchargement de logiciels, la formation 
vidéo et la formation interactive à distance; services associés à 
la conception, à la mise en oeuvre et à l'exploitation de systèmes 
de communication par satellite mobiles ainsi que des éléments 
connexes; conception de stations terrestres pour les systèmes 
de communication par satellite mobiles; liaisons de 

télécommunication, nommément transmission de signaux 
provenant de systèmes de signalisation terrestres, radio et 
satellites vers des systèmes de signalisation terrestres, radio et 
satellites; transmission électronique de données par des réseaux 
de signalisation, par câble, par radio et par télévision; services 
de communication téléphonique et radiophonique; liaisons de 
télécommunication, nommément transmission de signaux vers 
des systèmes de signalisation terrestres, radio et satellites, vers 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux et vers des 
systèmes de messagerie vocale; liaisons de télécommunication, 
nommément transmission de signaux provenant de systèmes de 
signalisation terrestres, radio et satellites vers des systèmes de 
signalisation terrestres, radio et satellites; diffusion d'émissions 
par satellite, nommément services de diffusion, nommément de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision ainsi que de documents, d'images et 
de sons; distribution et transmission d'émissions de télévision et 
de radio ainsi que d'émissions numériques par satellite, par 
câble et par voie hertzienne; crédit-bail de tours et de pylônes de 
communication radio et satellite pour la diffusion et la 
transmission de signaux numériques et analogiques; 
télédiffusion; câblodistribution; transmission de télécopies; 
transmission de télégrammes; transmission électronique de 
documents, d'images et de sons par terminal informatique, 
nommément pour les réunions téléphoniques, les 
audioconférences et les visioconférences; audioconférence; 
location d'équipement de transmission, nommément de 
téléphonie, de messagerie électronique, de télécopie et de 
télégraphie par des réseaux à fibres optiques; services de 
téléphonie, de messagerie électronique, de télécopie et de 
télégraphie par un réseau à fibres optiques; radiodiffusion, envoi 
de télégrammes; location d'équipement de télécommunication, 
location d'équipement de transmission de messages, sauf 
d'ordinateurs, nommément de modems, de processeurs 
d'appels, de câbles à fibres optiques, d'interphones, de 
téléphones mobiles, de commutateurs et de multiplexeurs 
optiques; location de modems, de télécopieurs et de téléphones; 
distribution d'émissions de radio; transmission par satellite; 
services de télégraphie; services de télex; services de 
radiocommunication mobile, nommément services de transfert 
d'appel, de rappel, d'annuaire téléphonique, de messagerie 
vocale, de téléinformatique, de télématique radio; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux locaux et aux centres serveurs de 
base de données informatiques ou télématiques; services de 
messagerie électronique; location de postes téléphoniques ainsi 
que d'équipement et de postes radiotéléphoniques; location de 
récepteurs ainsi que de microphones téléphoniques et 
radiotéléphoniques; location d'équipement de télématique; 
location d'appareils de réception, nommément de récepteurs de 
signaux de satellite, d'antennes satellites, de boîtiers décodeurs, 
de modems d'ordinateur, de boîtiers adaptateurs pour la 
télévision, de téléviseurs; émissions diffusées par satellite; 
services de lecture à distance des compteurs calculant les 
télécommunications destinés aux services d'aide téléphonique 
pour les télécommunications d'urgence, services d'information et 
de formation, nommément tenue, préparation et organisation de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
divertissement, de la technologie, des affaires, des loisirs, des 
communications, de l'éducation, de la publicité, des finances et 
des services de télémédecine; organisation et tenue de 
conférences éducatives; services de divertissement, 
nommément série d'actualités d'intérêt général diffusée par 
télévision, par radio et par satellite ainsi que sur support audio et 
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vidéo; location de cassettes vidéo; location de radios et de 
téléviseurs; offre d'installations de récréation; production 
d'émissions de télévision et de radio; production de films sur 
cassettes vidéo; formation des utilisateurs et des techniciens 
spécialisés dans l'équipement de télécommunication; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; agences de presse, 
nommément collecte et diffusion de nouvelles; location 
d'équipement photographique, d'équipement d'enregistrement 
sur cassette, d'équipement d'enregistrement sonore, de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes ainsi que 
d'équipement de projection de films; location d'ordinateurs; 
analyse de projets techniques; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; location de logiciels; maintenance de logiciels; 
mise à l'essai de systèmes informatiques; services de conseil 
professionnel dans les domaines des sciences, de la 
technologie, des ordinateurs, de la culture, du divertissement, du 
développement de logiciels, de la conception de logiciels pour 
des tiers, et de la programmation; recherche technique; services 
informatiques, nommément création d'images virtuelles et 
interactives; recherche scientifique et industrielle ayant trait aux 
nouvelles technologies de l'information, aux réseaux 
informatiques et de communication ainsi qu'aux images virtuelles 
et interactives; services de conseil et de génie dans les 
domaines des télécommunications et de l'informatique; services 
de soutien technique, nommément surveillance et dépannage de 
problèmes liés à la mise en place des appareils 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de 
traitement de données, de sons et d'images, ainsi que des 
terminaux de télécommunication et des serveurs de base de 
données; soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseaux; services de recherche, conseils techniques, 
nommément services de soutien technique dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, des biens, des risques, de la 
conception de produits, de la sécurité des produits; gestion des 
risques, conception de projets et de plans dans le domaine des 
services de passerelle de télécommunication; services de 
télédiagnostic du mauvais fonctionnement des appareils et des 
installations de télécommunication; services techniques ayant 
trait au lancement de satellites, à leur récupération et à leur 
réparation en orbite ou sur terre; offre de temps d'accès à une 
base de données et à un serveur de bases de données, offre de 
temps d'accès à un réseau de traitement et de transmission de 
données par Internet, offre de temps d'accès à un serveur 
central de bases de données et offre de temps d'accès pour 
mettre à jour des logiciels de réseau de télécommunication, tous 
pour offrir aux utilisateurs un accès à une base de données et à 
un serveur de bases de données, à un réseau de traitement et 
de transmission de données par Internet, à un serveur central de 
bases de données, pour mettre à jour des logiciels de réseau de 
télécommunication; mise à jour de logiciels de 
télécommunication pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 
01/3109016 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 02 juillet 2001 
sous le No. 01 3109016 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,126,993. 2001/12/28. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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

JSF
WARES: (1) Metal piggy banks, namely coin banks configured 
as scale-model replicas of aircraft, metal name plates. (2) Radar, 
missile fire control radar, and electronic apparatus for use in 
airborne radar for control of guided missiles and guided missile 
launchers, namely sensors, detectors, processors, transmitters, 
antennas and display screens for missile fire control, launch 
control, target acquisition, classification and prioritization, 
guidance and flight control, detonation and impact control, and 
computer hardware and computer software for use in the field of 
guided missiles and missile launchers, and avionic equipment, 
namely, altimeters, navigational hardware, radios and 
communication hardware, transponders, display screens for 
aircraft command and control, and avionic software, and 
multimedia software recorded on CD-ROM in the field of fighter 
aircraft, computer carrying cases, computer game programs, 
computer software programs for flight simulation, computer 
mouse pads, interactive video games of virtual reality comprised 
of computer hardware and software. (3) Jet aircraft and spare 
parts for jet aircraft. (4) Jewelry. (5) Lecture pointers, calendars, 
paper party goods, paper banners, paper signs, desk sets, pens, 
pencils, pen and pencil cases, magazines in the field of aircraft 
and aeronautics, newsletters in the field of aircraft and 
aeronautics. (6) All-purpose sport bags, book bags, travel bags, 
tote bags, clutch bags. (7) Mugs, cups, beverage glassware, 
decorative plates and lunch boxes. (8) Clothing, namely 
pajamas, tee-shirts, sweatshirts, pants, shorts, tops, coats, 
windbreakers, parkas, caps, hats, scarves, flight suits, jackets, 
belts, money belts. (9) Decorative shoulder patches, 
embroidered patches for clothing. (10) Toys and playthings, 
namely, balloons, action figures, scale model airplanes, plastic 
coin banks, video and computer game software, golf tees, golf 
balls, interactive video games of virtual reality comprised of 
computer hardware and software. (11) Clothing namely tee-
shirts, tops and caps. (12) Mugs, cups and beverage glassware. 
(13) Decorative shoulder patches, embroidered patches for 
clothing. (14) All-purpose sport bags, book bags, travel bags. 
(15) Jewelry. (16) Pens. (17) Clothing, namely jackets. (18) Toys 
and playthings, namely scale model airplanes. (19) Metal piggy 
banks, namely coin banks configured as scale-model replicas of 
aircraft, metal name plates; radar, missile fire control radar, and 
electronic apparatus for use in airborne radar for control of 
guided missiles and guided missile launchers, namely sensors, 
detectors, processors, transmitters, antennas and display 
screens for missile fire control, launch control, target acquisition, 
classification and prioritization, guidance and flight control, 
detonation and impact control, and computer hardware and 
computer software for use in the field of guided missiles and 
missile launchers, and avionic equipment, namely, altimeters, 
navigational hardware, radios and communication hardware, 
transponders, display screens for aircraft command and control, 
and avionic software, and multimedia software recorded on CD-
ROM in the field of fighter aircraft, computer carrying cases, 
computer game programs, computer software programs for flight 
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simulation, computer mouse pads, interactive video games of 
virtual reality comprised of computer hardware and software; jet 
aircraft and spare parts for jet aircraft; jewelry; lecture pointers, 
calendars, paper party goods, paper banners, paper signs, desk 
sets, pens, pencils, pen and pencil cases, magazines in the field 
of aircraft and aeronautics, newsletters in the field of aircraft and 
aeronautics; all-purpose sport bags, book bags, travel bags, tote 
bags, clutch bags; mugs, cups, beverage glassware, decorative 
plates and lunch boxes; clothing, namely pajamas, tee-shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tops, coats, windbreakers, parkas, 
caps, hats, scarves, flight suits, jackets, belts, money belts; 
decorative shoulder patches, embroidered patches for clothing; 
toys and playthings, namely, balloons, action figures, scale 
model airplanes, plastic coin banks, video and computer game 
software, golf tees, golf balls, interactive video games of virtual 
reality comprised of computer hardware and software. 
SERVICES: Technical and engineering consulting services in 
the field of aeronautics and aviation, computer software 
development for others, updating of computer software for 
others, technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problem, promoting the interest 
of the public in the field of aeronautics and aviation. Priority
Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/093044 in association with the 
same kind of wares (1); November 13, 2001, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/093045 in 
association with the same kind of wares (2); November 13, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/093042 in association with the same kind of services; 
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/093041 in association with the same kind of 
wares (10), (18); November 13, 2001, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/093035 in 
association with the same kind of wares (9), (13); November 13, 
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/093033 in association with the same kind of wares (8), (17); 
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/093028 in association with the same kind of 
wares (7); November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/093027 in association with the 
same kind of wares (6), (14); November 13, 2001, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/093051 in 
association with the same kind of wares (5), (16); November 13, 
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/093024 in association with the same kind of wares (4), (15); 
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/093022 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2003 under No. 2,751,465 on wares (11); UNITED STATES 
OF AMERICA on September 16, 2003 under No. 2,765,674 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 
2003 under No. 2,793,199 on wares (12); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,796,039 on wares 
(13); UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004 
under No. 2,902,185 on wares (15); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 28, 2004 under No. 2,915,029 on wares 
(14); UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under 
No. 3,080,313 on wares (17); UNITED STATES OF AMERICA 
on May 16, 2006 under No. 3,093,769 on wares (16); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No. 

3,174,677 on wares (18). Proposed Use in CANADA on wares 
(19) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tirelires en métal, nommément tirelires 
conçues comme des modèles réduits de répliques d'aéronefs, 
plaques signalétiques en métal. (2) Radar, radar de tir de 
missiles et appareils électroniques pour radars aéroportés pour 
contrôler les missiles téléguidés et les lance-missiles téléguidés, 
nommément capteurs, détecteurs, processeurs, émetteurs, 
antennes et écrans d'affichage pour le contrôle du tir de missiles, 
le contrôle du lancement, l'acquisition, la classification et la 
détermination de cibles, l'orientation et la commande de vol, le 
contrôle de la détonation et de l'impact et matériel informatique 
et logiciels pour utilisation dans le domaine des missiles 
téléguidés et des lance-missiles et équipement d'avionique, 
nommément altimètres, matériel de navigation, radios et matériel 
de communication, transpondeurs, écrans d'affichage pour la 
commande et le contrôle d'aéronefs et logiciels d'avionique et 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM dans le domaine 
des avions de chasse, mallettes de transport d'ordinateur, 
programmes de jeux informatiques, programmes logiciels pour la 
simulation de vol, tapis de souris d'ordinateur, jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique 
et de logiciels. (3) Avions à réaction et pièces de rechange pour 
avions à réaction. (4) Bijoux. (5) Pointeurs pour présentations, 
calendriers, articles de fête en papier, banderoles en papier, 
enseignes en papier, ensembles de bureau, stylos, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, magazines dans le domaine des 
aéronefs et de l'aéronautique, bulletins d'information dans le 
domaine des aéronefs et de l'aéronautique. (6) Sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, sacs de voyage, fourre-tout, sacs-
pochettes. (7) Grandes tasses, tasses, verres à boire, assiettes 
décoratives et boîtes-repas. (8) Vêtements, nommément 
pyjamas, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
hauts, manteaux, coupe-vent, parkas, casquettes, chapeaux, 
foulards, combinaisons de vol, vestes, ceintures, ceintures porte-
monnaie. (9) Pièces décoratives pour les épaules, appliques 
brodées pour les vêtements. (10) Jouets et articles de jeu, 
nommément ballons, figurines d'action, modèles réduits 
d'avions, tirelires en plastique, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, tés de golf, balles de golf, jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de 
logiciels. (11) Vêtements nommément tee-shirts, hauts et 
casquettes. (12) Grandes tasses, tasses et verres à boire. (13) 
Pièces décoratives pour les épaules, appliques brodées pour les 
vêtements. (14) Sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs de 
voyage. (15) Bijoux. (16) Stylos. (17) Vêtements, nommément 
vestes. (18) Jouets et articles de jeu, nommément modèles 
réduits d'avions. (19) Tirelires en métal, nommément tirelires 
conçues comme des modèles réduits de répliques d'aéronefs, 
plaques signalétiques en métal; radar, radar de tir de missiles, et 
appareils électroniques pour radars aéroportés pour contrôler les 
missiles téléguidés et les lance-missiles téléguidés, nommément 
capteurs, détecteurs, processeurs, émetteurs, antennes et 
écrans d'affichage pour le contrôle du tir de missiles, le contrôle 
du lancement, acquisition, la classification et la détermination de 
cibles, l'orientation et la commande de vols, la contrôle de la 
détonation et de l'impact et matériel informatique et logiciels pour 
utilisation dans le domaine des missiles téléguidés et des lance-
missiles et équipement d'avionique, nommément altimètres, 
matériel de navigation, radios et matériel de communication, 
transpondeurs, écrans d'affichage pour la commande et le 
contrôle d'aéronefs et logiciels d'avionique et logiciels 
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multimédias enregistrés sur CD-ROM dans le domaine des 
avions de chasse, mallettes de transport d'ordinateur, 
programmes de jeux informatiques, programmes logiciels pour la 
simulation de vol, tapis de souris d'ordinateur, jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique 
et de logiciels; avions à réaction et pièces de rechange pour les 
avions à réaction; bijoux; pointeurs pour présentations, 
calendriers, articles de fête en papier, banderoles en papier, 
enseignes en papier, ensembles de bureau, stylos, crayons, 
étuis à stylos et à crayons, magazines dans le domaine des 
aéronefs et des l'aéronautique, bulletins d'information dans le 
domaine des aéronefs et de l'aéronautique; sacs de sport tout 
usage, sacs à livres, sacs de voyage, fourre-tout, sacs-
pochettes; grandes tasses, tasses, verres à boire, assiettes 
décoratives et boîtes-repas; vêtements, nommément pyjamas, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, hauts, 
manteaux, coupe-vent, parkas, casquettes, chapeaux, foulards, 
combinaisons de vol, vestes, ceintures, ceintures porte-monnaie; 
pièces décoratives pour les épaules, appliques brodées pour les 
vêtements; jouets et articles de jeu, nommément ballons, 
figurines d'action, modèles réduits d'avions, tirelires en plastique, 
logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques, tés de golf, 
balles de golf, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués 
de matériel informatique et de logiciels. . SERVICES: Services 
de conseil technique dans le domaine de l'aéronautique et de 
l'aviation, développement de logiciels pour des tiers, mise à jour 
de logiciels pour des tiers, services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
sensibilisation du public au domaine de l'aéronautique et de 
l'aviation. Date de priorité de production: 13 novembre 2001, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/093044 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 13 novembre 
2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/093045 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/093042 en liaison avec le même genre de services; 13 
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/093041 en liaison avec le même genre de marchandises 
(10), (18); 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/093035 en liaison avec le même 
genre de marchandises (9), (13); 13 novembre 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/093033 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8), (17); 13 novembre 
2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/093028 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/093027 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6), (14); 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/093051 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5), (16); 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/093024 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4), (15); 13 novembre 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/093022 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2003 sous le No. 2,751,465 en liaison avec les 
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2003 sous le No. 2,765,674 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,793,199 
en liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,796,039 en 

liaison avec les marchandises (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 novembre 2004 sous le No. 2,902,185 en liaison avec les 
marchandises (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 
2004 sous le No. 2,915,029 en liaison avec les marchandises 
(14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 
3,080,313 en liaison avec les marchandises (17); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,769 en liaison 
avec les marchandises (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3,174,677 en liaison avec les 
marchandises (18). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (19) et en liaison avec les services.

1,126,994. 2001/12/28. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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

JOINT STRIKE FIGHTER
WARES: (1) Metal piggy banks, namely coin banks configured 
as scale-model replicas of aircraft, metal name plates. (2) Radar, 
missile fire control radar, and electronic apparatus for use in 
airborne radar for control of guided missiles and guided missile 
launchers, namely sensors, detectors, processors, transmitters, 
antennas and display screens for missile fire control, launch 
control, target acquisition, classification and prioritization, 
guidance and flight control, detonation and impact control, and 
computer hardware and computer software for use in the field of 
guided missiles and missile launchers, and avionic equipment, 
namely, altimeters, navigational hardware, radios and 
communication hardware namely, air-to-ground and air-to-air 
voice and date communication hardware namely, radios, 
microphones, transponders, and flight data transmitters and 
receivers, transponders, display screens for aircraft command 
and control, and avionic software namely, software used in the 
avionic electronic instrumentation and multimedia software 
recorded on CD-ROM in the field of fighter aircraft namely, pre-
recorded CD-ROM's containing information about planes, 
aviation development history and "milestones" in aviation, 
computer carrying cases, computer game programs, computer 
software programs for flight simulation, computer mouse pads, 
interactive video games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software. (3) Jet aircraft and spare parts for jet 
aircraft. (4) Jewelry. (5) Lecture pointers, calendars, paper party 
goods, paper banners, paper signs, desk sets, pens, pencils, 
pen and pencil cases, magazines in the field of aircraft and 
aeronautics, newsletters in the field of aircraft and aeronautics. 
(6) All-purpose sport bags, book bags, travel bags, tote bags, 
clutch bags. (7) Mugs, cups, beverage glassware, decorative 
plates, lunch boxes. (8) Clothing, namely, tee-shirts, sweatshirts, 
pants, shorts, tops namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf 
shirts, collarless shirts, shirts, blouses, tank tops, halter tops and 
sweatshirts, pajamas, coats, windbreakers, parkas, caps, hats, 
scarves, flight suits, jackets, belts, money belts. (9) Decorative 
shoulder patches, embroidered patches for clothing. (10) Toys 
and playthings, namely, balloons, scale model airplanes, plastic 
coin banks, video and computer game software, golf tees, golf 
balls, interactive video games of virtual reality comprised of 
computer hardware and software, action figures. SERVICES:
Technical and engineering consulting services in the field of 
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aeronautics and aviation, computer software development for 
others, updating of computer software for others, technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems, promoting the interest of the public in the 
field of aeronautics and aviation. Priority Filing Date: December 
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/099608 in association with the same kind of wares (1); 
December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/099611 in association with the same kind of 
wares (2); December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/099634 in association with the 
same kind of services; December 21, 2001, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/099632 in 
association with the same kind of wares (10); December 21, 
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/099631 in association with the same kind of wares (9); 
December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/099630 in association with the same kind of 
wares (8); December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/099612 in association with the 
same kind of wares (3); December 21, 2001, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/099624 in 
association with the same kind of wares (4); December 21, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/099626 in association with the same kind of wares (5); 
December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/099627 in association with the same kind of 
wares (6); December 21, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/099628 in association with the 
same kind of wares (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under 
No. 2,796,060 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2004 under No. 2,809,336 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,898,008 
on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tirelires en métal, nommément tirelires 
conçues comme des modèles réduits de répliques d'aéronefs, 
plaques signalétiques en métal. (2) Radars, radars de tir de 
missiles et appareils électroniques pour radars aéroportés afin 
de contrôler les missiles téléguidés et les lance-missiles 
téléguidés, nommément capteurs, détecteurs, processeurs, 
émetteurs, antennes et écrans d'affichage pour le contrôle du tir 
de missiles, le contrôle du lancement, l'acquisition, la 
classification et la priorisation de cibles, la commande de 
l'orientation et du vol, la commande de la détonation et de 
l'impact ainsi que matériel informatique et logiciels pour 
utilisation dans les domaine des missiles téléguidés et des 
lance-missiles, avionique, nommément altimètres, matériel de 
navigation, radios et matériel de communication, nommément 
matériel de communication de la voix et de données air-sol et 
air-air, nommément radios, microphones, transpondeurs ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs de donnée de vol, transpondeurs, 
écrans d'affichage pour la commande et le contrôle d'aéronefs, 
logiciels d'avionique, nommément logiciels utilisés dans les 
instruments électroniques d'avionique et logiciels multimédia 
enregistrés sur CD-ROM dans le domaine des avions de chasse, 
nommément CD-ROM d'information sur les avions, l'histoire de 
l'aviation et les évènements marquants de l'aviation, mallettes de 
transport d'ordinateur, programmes de jeux informatiques, 
programmes logiciels pour la simulation de vol, tapis de souris 

d'ordinateur, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués 
de matériel informatique et de logiciels. (3) Avions à réaction et 
pièces de rechange pour avions à réaction. (4) Bijoux. (5) 
Pointeurs pour présentations, calendriers, articles de fête en 
papier, banderoles en papier, enseignes en papier, ensembles 
de bureau, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, 
magazines dans le domaine des aéronefs et de l'aéronautique, 
bulletins d'information dans le domaine des aéronefs et de 
l'aéronautique. (6) Sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
de voyage, fourre-tout, sacs-pochettes. (7) Grandes tasses, 
tasses, verres à boire, assiettes décoratives, boîtes-repas. (8) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, polos, chemises sans collet, chemises, 
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil et pulls 
d'entraînement, pyjamas, manteaux, coupe-vent, parkas, 
casquettes, chapeaux, foulards, combinaisons de vol, vestes, 
ceintures, ceintures porte-monnaie. (9) Pièces décoratives pour 
les épaules, appliques brodées pour les vêtements. (10) Jouets 
et articles de jeu, nommément ballons, modèles réduits d'avions, 
tirelires en plastique, logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, tés de golf, balles de golf, jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de 
logiciels, figurines d'action. SERVICES: Services de conseil 
technique dans le domaine de l'aéronautique et de l'aviation, 
développement de logiciels pour le compte de tiers, mise à jour 
de logiciels pour le compte de tiers, services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, sensibilisation du public dans le domaine de 
l'aéronautique et de l'aviation. Date de priorité de production: 21 
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/099608 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/099611 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/099634 en liaison avec le même 
genre de services; 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/099632 en liaison avec le même 
genre de marchandises (10); 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/099631 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 21 décembre 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/099630 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 21 décembre 2001, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/099612 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 21 décembre 
2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/099624 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/099626 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/099627 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6); 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/099628 en liaison avec le même 
genre de marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,796,060 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2004 sous le No. 2,809,336 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le 
No. 2,898,008 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,128,045. 2002/01/15. Halo Innovations, Inc., (a Minnesota 
corporation), 15098  23rd Avenue North, Minneapolis, 
Minnesota, 55447-4710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HALO
WARES: (1) Air filters for domestic use, namely replacement 
filter media used in ventilated mattress systems comprising 
mattress, mattress base, inner spring, perforated sleep surface, 
mattress pad and mattress fan; mattresses; mattress inner 
springs and performated sleep surfaces for mattresses; mattress 
assemblies comprising mattress base, mattress inner spring, 
perforated sleep surface, pad and a bumper; ventilated sleep 
systems comprising mattress, mattress base, inner spring, 
perforated sleep surface, mattress pad and mattress fan, and 
replacement parts therefor; bed linens, mattress pads, mattress 
covers and bumpers. (2) Infant sleepwear not relating to baseball 
or softball or a baseball or softball team. Priority Filing Date: 
July 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/289261 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 2004 under No. 2809073 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3582012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres à air à usage domestique, 
nommément supports de filtre de remplacement utilisés dans 
des systèmes de matelas aérés comprenant un matelas, une 
base de matelas, un jeu de ressorts, une surface pour dormir 
préformée, d'un surmatelas et d'un système d'aération pour 
matelas; matelas; ressorts de matelas et surface pour dormir 
préformée pour matelas; ensembles de matelas comprenant une 
base de matelas, des ressorts de matelas, une surface pour 
dormir préformée, un surmatelas et un coussin protecteur; 
systèmes de ventilation pour dormir comprenant un matelas, une 
base de matelas, des ressorts, une surface pour dormir 
préformée, un surmatelas et un système d'aération pour matelas 
ainsi que des pièces de remplacement connexes; linge de lit, 
surmatelas, housses de matelas et coussins protecteurs. (2) 
Vêtements de nuit pour bébés n'était pas relié au baseball ou au 
softball ou au baseball ou à une équipe de softball. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/289261 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 
sous le No. 2809073 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3582012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,748. 2002/03/19. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 2500 
Broadway, Santa Monica, California, 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Restaurant, bar, lounge, spa and entertainment 
services, namely, the presentation of vocal, musical and 
choreographic shows, operation of theme parks, live 
performances featuring musicians music and singers, dancers, 
magicians, actors, acrobats and comedians. (2) Casino, golf 
course, amusement park, nightclub and entertainment services, 
namely live performances featuring musicians, music and 
singers, dancers, magicians, actors, acrobats and comedians. 
(3) Resort, hotel restaurant, bar, lounge, beauty salon and health 
spa services; providing convention facilities. Made known in 
CANADA since as early as 1999 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 
under No. 2645452 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2758014 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar, de bar-salon, de 
spa et de divertissement, nommément présentation de 
spectacles vocaux, de concerts et de chorégraphies, exploitation 
de parcs thématiques, représentations devant public de 
musiciens et de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes. (2) Services de casino, 
de terrain de golf, de parc d'attractions, de boîte de nuit et de 
divertissement, nommément représentations devant public de 
musiciens et de chanteurs, de danseurs, de magiciens, 
d'acteurs, d'acrobates et d'humoristes. (3) Services de centre de 
villégiature, d'hôtel-restaurant, de bar, de bar-salon, de salon de 
beauté et de club de santé; mise à disposition d'installations de 
congrès. Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 
sous le No. 2645452 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2758014 
en liaison avec les services (2).

1,146,097. 2002/07/08. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENZO FERRARI
WARES: (1) Automobiles. (2) Toy models and collection models 
reproducing automobiles and other vehicles, real size replicas of 
automobiles for entertainment and exhibition purposes, game 
puzzles, electronic games and amusement apparatus other than 
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for use with television receivers, video game machine, hand held 
video game machines. SERVICES: Repair and maintenance 
services for motor vehicles. Priority Filing Date: June 12, 2002, 
Country: ITALY, Application No: TO2002C001787 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) Automobiles. (2) Modèles réduits jouets 
et modèles réduits de collection reproduisant des automobiles et 
d'autres véhicules, répliques d'automobiles de grandeur nature 
utilisées pour le divertissement et les expositions, casse-tête, 
jeux électroniques et appareils de divertissement autres que 
pour utilisation avec des téléviseurs, appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo de poche. SERVICES: Services de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 12 juin 2002, pays: ITALIE, demande no: 
TO2002C001787 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.

1,148,401. 2002/07/30. Boost Worldwide, Inc., 2001 Edmund 
Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOOST
WARES: (1) Telecommunications and communications 
equipment, apparatus and systems for recording, transmission, 
reception, processing, retrieval, reproduction, manipulation, 
analysis, display and print out of sound, images or data, namely 
mobile radios, two-way radios, cellular telephones, digital cellular 
telephones, mobile telephones, dispatch radios, pagers, mobile 
dispatch radios, mobile data receivers and transmitters; encoded 
smart cards, namely prepaid smart cards for mobile telephones, 
Internet access and telephone calling cards; accessories for 
cellular telephones and a l l  other communications devices, 
namely, protective covers for mobile phones, microphones and 
speakers, phone cradles, and telephone holsters and 
downloadable pre-recorded ringtones, interactive video game 
software. (2) Posters, stickers, printed instructional and teaching 
material made of paper or cardboard featuring information on the 
subject of telecommunications products and services; paper for 
wrapping and packaging; publications namely brochures, 
journals, leaflets, magazines and periodical publications 
featuring information on the subject of telecommunications 
products and services; plastic or paper cards without magnetic 
encoding, namely, telephone cards for making telephone calls. 
(3) Clothing, namely, shirts; sports footwear, namely, soccer and 
football boots and shoes, training, warm-up and jogging shoes, 
tennis shoes, track and field shoes and basketball shoes. 
SERVICES: (1) Wireless telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data, pictures, music and video via 
wireless networks and two-way radio dispatching services; and 
data transmission and reception service via wireless 
telecommunications means namely, the wireless transmission 
and reception of electronic mail, facsimiles, data, images, 
information, text, numeric messaging and text messaging; and 
telecommunications services, namely, providing wireless 

multiple-user access to the Internet. (2) Educational services, 
namely providing classes and training in the fields of 
telecommunications products and services, marketing, brand 
development and advertising, and distributing course materials in 
connection therewith via the Internet, local area networks, virtual 
private networks, telephones, mobile data receivers and 
transmitters; entertainment services, namely organizing 
community sporting and cultural events; providing programming 
services for television, video, radio, motion pictures and live feed 
via computer networks. Priority Filing Date: July 03, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/429,849 in association with the same kind of wares (3); July 
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/977,119 in association with the same kind of wares (1), 
(2) 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 June 
19, 2007 under No. 3,254,019 on wares (1), (2) and on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,958 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel, appareils et systèmes de 
télécommunication et de communication pour enregistrement, 
transmission, réception, traitement, récupération, reproduction, 
manipulation, analyse, affichage et impressions de sons, 
d'images ou de données, nommément émetteurs-récepteurs 
radio mobiles, appareils de radiocommunication bilatérale, 
téléphones cellulaires, téléphones numériques cellulaires, 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs radio de répartition, 
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs radio mobiles de 
répartition, récepteurs et émetteurs mobiles de données; cartes 
intelligentes codées, nommément cartes intelligentes prépayées 
pour téléphones mobiles, cartes d'accès Internet et cartes 
d'appels téléphoniques; accessoires pour téléphones cellulaires 
et tous autres dispositifs de communication, nommément 
housses de protection pour téléphones mobiles, microphones et 
haut-parleurs, supports de téléphone, étuis de téléphone et 
tonalités d'appel préenregistrées téléchargeables, logiciels de 
jeux vidéo. (2) Affiches, autocollants, imprimés éducatifs en 
papier ou en carton contenant de l'information portant sur les 
produits et services de télécommunication; papier d'emballage et 
d'empaquetage; publications, nommément brochures, revues, 
feuillets, magazines et périodiques contenant de l'information 
portant sur les produits et services de télécommunication; cartes 
non magnétiques en plastique ou en papier, nommément cartes 
téléphoniques pour effectuer des appels téléphoniques. (3) 
Vêtements, nommément chemises; articles chaussants de sport, 
nommément bottes et chaussures de soccer et de football, 
chaussures d'entraînement, d'échauffement et de jogging, 
chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme et chaussures de 
basketball. SERVICES: (1) Services de télécommunication sans 
fil, nommément transmission de la voix, de données, d'images, 
de musique et de vidéos par des réseaux sans fil et services de 
répartition radio bidirectionnelle; services de transmission et de 
réception de données par des supports de télécommunication 
sans fil, nommément transmission et réception sans fil de 
courriel, de télécopies, de données, d'images, d'information, de 
texte, de messages numériques et de messagerie textuelle; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur sans fil à Internet. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours et de formation dans les domaines 
des produits et services de télécommunication, du marketing, du 
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développement de marque et de publicité, ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe par Internet, réseaux locaux, 
réseaux privés virtuels, téléphones, récepteurs et émetteurs 
mobiles de données; services de divertissement, nommément 
organisation communautaire d'événements sportifs et culturels; 
offre de services de programmation pour la télévision, vidéos, la 
radio, les films et les flux en direct par des réseaux 
informatiques. Date de priorité de production: 03 juillet 2002, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/429,849 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 03 juillet 2002, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/977,119 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2) et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,254,019 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le 
No. 3,580,958 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,163,638. 2002/12/30. iBiquity Digital Corporation, 8865 
Stanford Boulevard, Suite 202, Columbia, Maryland  21045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software used to convert analog radio 
signals into digital signals; computer chips that convert analog 
radio signals into digital signals; computer software used to 
decode digital transmission signals into audio, a l l  sold as
components of radios. Priority Filing Date: July 03, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/428454 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 20, 2004 under No. 
2865524 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour convertir des signaux 
analogiques radio en signaux numériques; puces informatiques 
qui convertissent des signaux analogiques radio en signaux 
numériques; logiciels utilisés pour décoder les signaux 
numériques et les convertir en signaux audio, tous vendus 
comme composants de radios. Date de priorité de production: 03 
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/428454 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 juillet 2004 sous le No. 2865524 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,166,163. 2003/01/31. ADRIENNE VITTADINI LLC, 1800 Moler 
Road, Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Watches. Priority Filing Date: September 23, 2002, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/454,421 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 23 
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/454,421 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,024. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471 
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6

FINLANDIA
WARES: Coffee based beverages, and ingredients for making 
the same; grain or chicory based coffee substitutes; and tea, 
herb tea, and herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café, et ingrédients pour 
préparer ces boissons; succédanés de café à base de céréales 
ou de chicorée; thé, tisane. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,182,684. 2003/06/26. Macy's Merchandising Group, Inc., (a 
Delaware corporation), 11 Penn Plaza, New York, N.Y. 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

I.N.C. INTERNATIONAL CONCEPTS 
WOMAN

WARES: Women's clothing namely blazers, jackets, skirts, 
pants, sweaters, sweatshirts, knit tops, slacks, shirts, t-shirts, 
vests, jeans, coats, blouses, shorts, dresses, scarves, gloves, 
hats, belts, socks, suits, sarongs, loungewear, rompers and 
intimate apparel. Priority Filing Date: June 12, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/261,651 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 02, 2004 under No. 
2,899,648 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
blazers, vestes, jupes, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts en tricot, pantalons sport, chemises, tee-
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shirts, gilets, jeans, manteaux, chemisiers, shorts, robes, 
foulards, gants, chapeaux, ceintures, chaussettes, tailleurs, 
sarongs, vêtements de détente, barboteuses et sous-vêtements. 
Date de priorité de production: 12 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/261,651 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 
sous le No. 2,899,648 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,439. 2003/08/15. Trend Communications Limited, Knaves 
Beech Estate, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, 
HP10 9QZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VICTORIA
WARES: Data communication testers namely electronic 
instruments used to measure digital communications signals; 
telecommunications testers, namely, electronic instruments used 
to measure telecommunications signals; computer software for 
testing and maintaining telecommunication and computer 
systems; hand held testers comprising touch screen with 
automatic tests, optical interfaces and wireless remote control for 
the analysis and evaluation of telecommunications and data 
communications networks; and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair services relating to telecommunications and computer 
systems; maintenance services by means of electronic circuits 
and associated software relating to telecommunications, 
telephone installations, communication equipment and test 
equipment. Priority Filing Date: February 15, 2003, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2323936 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 02, 2007 
under No. 2323936A on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Testeurs pour la communication de données, 
nommément instruments électroniques utilisés pour mesurer des 
signaux de communication numériques; testeurs de 
télécommunications, nommément instruments électroniques 
utilisés pour mesurer des signaux de télécommunications; 
logiciels pour l'essai et l'entretien de systèmes de 
télécommunication et informatiques; testeurs portatifs 
comprenant un écran tactile avec tests automatiques, des 
interfaces optiques et une télécommande pour l'analyse et 
l'évaluation de réseaux de télécommunication et de 
communication de données; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation ayant trait aux systèmes de 
télécommunication et informatiques; services d'entretien au 
moyen de circuits électroniques et de logiciels connexes ayant 
trait aux télécommunications, aux installations téléphoniques, au 
matériel de communication et à l'équipement d'essai. Date de 
priorité de production: 15 février 2003, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2323936 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 novembre 2007 sous le No. 2323936A 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.

1,189,686. 2003/09/18. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE PARCOURS
WARES: Publications related to matters of interest to the 
multiple sclerosis community and health care providers, namely 
newsletters, pamphlets, booklets, books relating to multiple 
sclerosis and its treatment; cassettes, CDs, DVDs and videos 
relating to multiple sclerosis and its treatment. SERVICES:
Providing informational, counselling and advisory services for the 
multiple sclerosis community, health care professionals and care 
providers, relating to therapy, nutrition, diet and multiple sclerosis 
management, peer-group support programs for the multiple 
sclerosis community; educational services, namely conducting 
workshop seminars and presentations pertaining to multiple 
sclerosis; electronic communication services, namely the 
operation of a worldwide web site, providing toll-free telephone 
access for all forms of enquiries relating to therapy, nutrition, diet 
and multiple sclerosis management. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait aux sujets intéressant 
la communauté de la sclérose en plaques et les fournisseurs de 
soins de santé, nommément bulletins, brochures, livrets, livres 
ayant trait à la sclérose en plaques et à son traitement; 
cassettes, CD, DVD et vidéos ayant trait à la sclérose en 
plaques et à son traitement. SERVICES: Offre de services 
d'information, de counseling et de conseil pour la communauté 
de la sclérose en plaques, les professionnels de la santé et les 
fournisseurs de soins de santé, ayant trait à la thérapie, la 
nutrition, l'alimentation et la gestion de la sclérose en plaques, 
programmes de soutien pour la communauté de la sclérose en 
plaques; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
séminaires et de présentations ayant trait à la sclérose en 
plaques; services de communication électronique, nommément 
exploitation d'un site Web mondial, offre d'accès téléphonique 
sans frais pour toutes formes de demandes ayant trait à la 
thérapie, la nutrition, l'alimentation et la gestion de la sclérose en 
plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,175. 2003/11/05. WING INFLATABLES (a California 
corporation), 1132 Samoa Blvd., Arcata, California 95521, 
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

WING
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WARES: (1) Air-holding sponsons and air/foam hybrid sponsons 
sold as original or replacement equipment for rigid inflatable 
boats; inflatable boats. (2) Original or replacement air-holding 
sponsons and air/foam hybrid sponsons and foam collars for 
rigid inflatable boats and inflatable boats. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2001 on wares (1). 
Priority Filing Date: May 05, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/245,764 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 July 31, 2007 under No. 3,271,497 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Nageoires gonflées à l'air et nageoires 
hybrides (air et mousse) vendues comme équipement d'origine 
ou de remplacement pour canots pneumatiques rigides; canots 
pneumatiques. (2) Nageoires gonflées à l'air et nageoires 
hybrides (air et mousse) d'origine ou de remplacement et 
dispositifs de protection en mousse pour canots pneumatiques 
rigides et canots pneumatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 mai 2003, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/245,764 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 31 
juillet 2007 sous le No. 3,271,497 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,202,022. 2003/12/22. Azimut-Benetti S.p.A., Via Michele 
Coppino, 104, 55049 Viareggio, Lucca, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BENETTI
WARES: Water vehicles, boats, yachts and watercraft machines. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 15, 1993 under No. 587983 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Véhicules marins, bateaux, yachts et 
embarcations. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 février 
1993 sous le No. 587983 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,203,717. 2004/01/20. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, L-1618 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Healthcare preparations for medical use, namely 
herbal supplements and neutraceuticals for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely obesity; nutritional 
supplements, namely vitamins, minerals, and proteins; mineral 
and vegetable preparations for medical use in the form of pills, 
capsules, powders, liquids for use in weight reduction, immune 
protection, deacceleration of the cell's aging process, protection 
of heart and circulation and treatment of obesity, heart and 
circulation diseases, diseases of the intestines; medicinal herbs 
in the form of pills, capsules, powders, liquids all to improve 
general health; cellulose for pharmaceutical use; protein 
preparations for medical use, namely for treatment of obesity, 
heart and circulation diseases, diseases of the intestines and for 
use in weight reduction, immune protection, deacceleration of 
the cell's aging process and protection of heart and circulation; 
all the aforementioned goods in the form of tablets, capsules, 
powder or liquid; leather, imitation leather and goods made 
thereof, namely, credit card holders, briefcase-type portfolios, 
briefcases, cellular phone holders, phone beeper holders, 
billfolds, cosmetic bags, CD storage wallets, eyeglass cases, 
purses, clutches, wallets, key cases and key fobs; travelling 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and canes; bags, 
namely al l  purpose athletic bags, clutch bags, duffel bags, 
handbags, travelling bags, shoulder bags, briefcases, attaché 
cases; rucksacks; toilet bags, empty; dietary food and food 
supplements, namely protein powders, protein bars, meal 
replacement drinks and powders, glutamine, weight gain 
supplements, protein shakes, nutrition shakes, meal replacement 
bars, meal replacement powders, meal replacement yoghurts, 
meal replacement drinks, meal replacement tablets and meal 
replacement capsules, herbal teas for weight loss, wheat for use 
as a dietary supplement, all the goods for non-medical use, also 
in powder form, in the form of capsules or tablets or in liquid 
form; predominantly milk-based powders for effervescing
beverages; protein for human food, namely protein bars and 
snacks, meal replacement bars, energy bars, protein shakes; 
vitamin- and nutrient-enriched mineral waters for non-medical 
use; non-alcoholic drinks, namely soft drinks; syrups, powders, 
crystals and concentrates for making non-alcoholic beverages, 
namely energy drinks, fruit drinks, nutritional drinks and milk and 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 24 September 16, 2009

yogurt drinks. Priority Filing Date: August 29, 2003, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1 039 072 in 
association with the same kind of wares. Used in Benelux Office 
for IP (BOIP) on wares. Registered in or for Benelux Office for 
IP (Luxembourg) on August 29, 2003 under No. 0744127 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé à usage médical, 
nommément suppléments à base de plantes et nutraceutiques 
pour le traitement de maladies et de troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité; suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et protéines; préparations de 
minéraux et de légumes à usage médical sous forme de pilules, 
capsules, poudres, liquides pour la perte de poids, la protection 
immunitaire, le ralentissement du veillissement cellulaire, la 
protection de l'appareil cardiovasculaire et le traitement de 
l'obésité, des maladies cardiovasculaires et des maladies 
intestinales; plantes médicinales sous forme de pilules, 
capsules, poudres, et liquides visant tous à améliorer la santé en 
général; cellulose pour utilisation pharmaceutique; préparations 
de protéines à usage médical, nommément pour le traitement de 
l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
intestinales et pour la perte de poids, la protection immunitaire, 
le ralentissement du vieillissement cellulaire et la protection de 
l'appareil cardiovasculaire; toutes les marchandises 
susmentionnées se présentent sous forme de comprimés, 
capsules, poudre ou liquide; cuir, similicuir et marchandises 
faites de ces matières, nommément étuis à cartes de crédit, 
porte-documents de type serviette, serviettes, étuis à téléphone 
cellulaire, étuis à téléavertisseur, porte-billets, sacs à 
cosmétiques, étuis à CD, étuis à lunettes, sacs à main, 
pochettes, portefeuilles, étuis porte-clés et breloques porte-clés; 
malles et valises de voyage; parapluies, ombrelles et cannes;
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs-pochettes, 
sacs polochons, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, serviettes, mallettes; sacs à dos; trousses de 
toilette (vides); suppléments alimentaires, nommément poudres 
protéinées, barres protéinées, substituts de repas en boissons et 
en poudres, glutamine, suppléments pour la prise de poids, 
boissons protéinées fouettées, boissons nutritives fouettées, 
substituts de repas en barres, substituts de repas en poudres, 
substituts de repas en yogourts, substituts de repas en boissons, 
substituts de repas en comprimés et substituts de repas en 
capsules, tisanes pour la perte de poids, blé pour utilisation 
comme supplément alimentaire, toutes les marchandises 
conçues pour un usage autre que médical se trouvent également 
sous forme de poudre, sous forme de capsules ou de comprimés 
ou sous forme liquide; poudres principalement à base de lait 
pour boissons effervescentes; protéines pour la consommation 
humaine, nommément barres et collations protéinées, substituts 
de repas en barres, barres énergisantes, boissons protéinées 
fouettées; eaux minérales enrichies de vitamines et de 
nutriments à usage autre que médical; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; sirops, poudres, cristaux et 
concentrés pour préparer des boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons aux fruits, 
boissons nutritives ainsi que boissons à base de lait et de 
yogourt. Date de priorité de production: 29 août 2003, pays: 
Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1 039 072 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) 
le 29 août 2003 sous le No. 0744127 en liaison avec les 

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

1,208,990. 2004/03/09. BIOCORP PRODUCTION, (société 
anonyme), ZI de Lavaur-La Béchade, 63500 Issoire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BIOCORP
MARCHANDISES: Flacons compte-gouttes à usage médical; 
récipients d'emballages en matières plastiques; bouchons de 
bouteilles; tous ces produits étant destinés au milieu médical. 
SERVICES: Bureau et services d'études techniques pour la 
réalisation des récipients d'emballages en matières plastiques, 
bouchons de bouteilles, flacons compte-gouttes à usage 
médical, tous ces produits étant destinés au milieu médical. Date
de priorité de production: 19 septembre 2003, pays: FRANCE, 
demande no: 033246572 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: Dropper bottles for medical use; packaging containers 
made of plastic material; bottle stoppers; all these products 
intended for the medical field. SERVICES: Offices and services 
for technical studies for the creation of packaging containers 
made of plastic material, bottle stoppers, dropper bottles for 
medical use, all these products intended for the medical field. 
Priority Filing Date: September 19, 2003, Country: FRANCE, 
Application No: 033246572 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.

1,209,036. 2004/03/09. Monsoon Accessorize Limited, Monsoon 
Building, 179 Harrow, London W2 6NB, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Soaps, shampoos, perfumes, toilet waters, eau de 
cologne, cosmetics, namely, non-medicated preparations for 
application to, conditioning and care of skin, scalp and hair, anti-
perspirants; talcum powder; aromatherapy oils; sunglasses, 
spectacles, video cameras, photographic cameras, personal 
computers, laptop computers; audio and visual apparatus and 
instruments, namely, televisions; pre-recorded CDs, DVDs, 
tapes and cassettes containing music, information and video; 
jewellery and imitation jewellery, namely, earrings, necklaces, 
bracelets, anklet chains, brooches, rings, precious stones and 
watches; bags, namely, tote bags, handbags, shoulder bags, 
shopping bags, cosmetic bags, luggage, rucksacks, backpacks, 
wallets, purses; headwear, namely, hats and caps; neckwear, 
namely, scarves, ties and cravats; swimwear; beachwear; 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 25 September 16, 2009

footwear, namely, boots, shoes, slippers, beach footwear,
athletic footwear, children's footwear, exercise footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear; nightwear, namely pajamas; 
gloves; hosiery; socks; shawls; ponchos; bandanas and belts for 
wear; hair ornaments, hair pins, hair slides, hair ribbons; 
candles, namely: dinner candles, pillar candles, tealite candles, 
ball candles, carved candles; printed matter and printed 
publications namely, magazines, books, periodicals, pamphlets, 
newsletters, diaries, calendars, photographs, maps; pens, 
pencils, felt pens and greeting cards; plush toys, rubber toys, 
ride on toys, action toys, wind-up toys, dolls, doll's houses, doll's 
clothes; board games, physical exercise apparatus namely 
exercise weights, bench press, leg press, walking and jogging 
machines, stationery exercise bicycles, tennis rackets and 
squash rackets. SERVICES: Retail sale of clothing and fashion 
items by mail order, by catalogue, by Internet web site, by 
television shopping channel and by retail sales outlets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, shampooings, parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne, cosmétiques, nommément préparations 
non médicamenteuses à appliquer sur la peau, le cuir chevelu et 
les cheveux pour la revitalisation et les soins, antisudorifiques; 
poudre de talc; huiles pour aromathérapie; lunettes de soleil, 
lunettes, caméras vidéo, appareils photo, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs; appareils et instruments audio 
et visuels, nommément téléviseurs; CD, DVD, bandes et 
cassettes de musique, d'information et de vidéos; bijoux et bijoux 
de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
chaînes de cheville, broches, bagues, pierres précieuses et 
montres; sacs, nommément fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacs à cosmétiques, valises, 
sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates et régates; vêtements de bain; 
vêtements de plage; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants d'hiver; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas; gants; bonneterie; chaussettes; châles; ponchos; 
bandanas et ceintures; ornements pour cheveux, épingles à 
cheveux, barrettes, rubans pour cheveux; bougies, nommément 
bougies allongées, bougies cylindriques, bougies chauffe-plat, 
bougies sphériques, bougies sculptées; imprimés et publications 
imprimées, nommément magazines, livres, périodiques, 
brochures, bulletins d'information, agendas, calendriers, photos, 
cartes; stylos, crayons, crayons-feutres et cartes de souhaits; 
jouets en peluche, jouets en caoutchouc, jouets à enfourcher, 
jouets d'action, jouets à remonter, poupées, maisons de poupée, 
vêtements de poupée; jeux de plateau, appareils d'exercice 
physique, nommément poids d'exercice, appareils de développé 
couché, appareils de développé des jambes, tapis roulants, 
vélos d'exercice stationnaires, raquettes de tennis et raquettes 
de squash. SERVICES: Vente au détail de vêtements et 
d'articles mode par correspondance, par catalogue, sur un site 
Web, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat et à des 
points de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,413. 2004/04/30. THX Ltd., 1600 Los Gamos Drive, Suite 
231, San Rafael, California, 94903, 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

THX
WARES: (1) Theater loudspeaker systems. (2) Electronic 
equipment for audio and audiovisual recording, display and 
playback, namely, televisions; sound amplifiers; receivers; stereo 
speakers; DVD players; CD players; audio and video 
interconnects; speaker cables; equalizers; projection screens; 
theater projection equipment, namely film projectors and digital 
projectors; and automobile stereos. (3) Home loudspeaker 
systems. (4) Videogames. (5) Computer software and hardware 
for audio and audiovisual recording, display, and playback; 
DVDs featuring audiovisual works namely, DVDs featuring films, 
entertainment videos, television programs, video games and 
music. (6) Loudspeakers. (7) Prerecorded audio and video 
tapes. (8) Headphones; network controllers. (9) Home 
loudspeaker systems comprising main loudspeakers, surround 
loudspeakers, center loudspeakers, subwoofers, sound 
amplifiers and crossovers. SERVICES: (1) Testing and 
consulting services in the field of cinema and home theater audio 
and audiovisual systems; testing and consulting services in the 
field of electronic equipment for audio and audiovisual recording, 
display and playback. (2) Testing and consulting services in the 
field of computer software and hardware for audio and 
audiovisual recording, display, and playback; testing and 
consulting services in the field of videogames; testing and 
consulting services in the field of DVDs. (3) Educational services, 
namely providing training in the field of home theatre sales and 
installation. (4) Testing of the goods and services of others for 
the purposes of certification in the fields of theater loudspeaker 
systems, home loudspeaker systems, electronic equipment for 
audio and audiovisual recording, display, and playback, 
computer software and hardware for audio and audiovisual 
recording, display, and playback, videogames and DVDs; and 
consultation services therefor. Used in CANADA since May 1985 
on wares (6); April 29, 2004 on wares (5), (7) and on services 
(2). Used in CANADA since as early as May 1985 on wares (1), 
(2), (8) and on services (1); March 1999 on wares (3); February 
2004 on wares (4). Priority Filing Date: October 31, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/555,883 in association with the same kind of wares (2), (4), 
(5), (6), (9) and in association with the same kind of services (1), 
(2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(4), (5), (6), (9) and on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 
2984866 on wares (2), (5), (9) and on services (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de haut-parleurs pour les 
cinémas. (2) Équipement électronique pour l'enregistrement, 
l'affichage et la lecture audio et audiovisuels, nommément 
téléviseurs; amplificateurs de son; récepteurs; haut-parleurs 
stéréo; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; équipement 
d'interconnexion audio et vidéo; câbles de haut-parleur; 
égalisateurs; écrans de projection; équipement de projection 
pour les cinémas, nommément projecteurs de films et 
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projecteurs numériques; chaînes stéréo pour automobiles. (3)
Systèmes de haut-parleurs pour la maison. (4) Jeux vidéo. (5) 
Logiciels et matériel informatique pour l'enregistrement, 
l'affichage et la lecture audio et audiovisuels; DVD contenant des 
oeuvres audiovisuelles, nommément DVD contenant des 
oeuvres cinématographiques, des vidéos divertissantes, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo et des oeuvres 
musicales. (6) Haut-parleurs. (7) Cassettes audio et vidéo 
préenregistrées. (8) Casques d'écoute; contrôleurs de réseau. 
(9) Systèmes de haut-parleurs pour la maison comprenant des 
haut-parleurs principaux, des haut-parleurs d'ambiance, des 
haut-parleurs centraux, des caissons d'extrêmes graves, des 
amplificateurs de son et des filtres passifs. SERVICES: (1) 
Services de mise à l'essai et de conseil dans le domaine des 
systèmes audio et audiovisuels de cinéma et de cinéma maison; 
services de mise à l'essai et de conseil dans le domaine de 
l'équipement électronique pour l'enregistrement, l'affichage et la 
lecture audio et audiovisuels. (2) Services de mise à l'essai et de 
conseil dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique pour l'enregistrement, l'affichage et la lecture audio 
et audiovisuels; services de mise à l'essai et de conseil dans le 
domaine des jeux vidéo; services de mise à l'essai et de conseil 
dans le domaine des DVD. (3) Services éducatifs, nommément 
offre de formation sur la vente et l'installation de cinémas 
maison. (4) Mise à l'essai des marchandises et des services de 
tiers pour la certification de systèmes de haut-parleurs pour les 
cinémas, de systèmes de haut-parleurs pour la maison, 
d'équipement électronique pour l'enregistrement, l'affichage et la 
lecture audio et audiovisuels, de logiciels et de matériel 
informatique pour l'enregistrement, l'affichage et la lecture audio 
et audiovisuels, de jeux vidéo et de DVD; services de conseil 
connexes. Employée au CANADA depuis mai 1985 en liaison 
avec les marchandises (6); 29 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (5), (7) et en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1985 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (8) et en liaison avec les services 
(1); mars 1999 en liaison avec les marchandises (3); février 2004 
en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 31 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/555,883 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (4), (5), (6), (9) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4), (5), (6), 
(9) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 
2984866 en liaison avec les marchandises (2), (5), (9) et en 
liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,216,957. 2004/05/17. Kronos Technology Systems Limited 
Partnership, a Massachusetts limited partnership, 297 Billerica 
Road, Chelmsford, Massachusetts 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

ALTITUDE DReAM
WARES: Computer software and accompanying manuals 
provided as a unit for purposes of scheduling, administering and 
managing the utilization of airline human resources and 

equipment. Used in CANADA since February 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels connexes fournis 
comme un tout pour la planification, l'administration et la gestion 
de l'utilisation des ressources humaines et de l'équipement de 
transporteurs aériens. Employée au CANADA depuis 01 février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,217,093. 2004/05/18. Kronos Technology Systems Limited 
Partnership, a Massachusetts limited partnership, 297 Billerica 
Road, Chelmsford, Massachusetts 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

ALTITUDE PAIRING
WARES: Computer software for the field of human resources 
and crew management and accompanying manuals provided as 
a unit for purposes of scheduling, administering and managing 
the utilization of human resources, crew and equipment. Used in 
CANADA since January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le domaine de la gestion des 
ressources humaines et de l'équipage ainsi que manuels 
connexes fournis comme un tout pour la planification, 
l'administration et la gestion de l'utilisation des ressources 
humaines, de l'équipage et de l'équipement. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,217,257. 2004/05/18. Kronos Technology Systems Limited 
Partnership, a Massachusetts limited partnership, 297 Billerica 
Road, Chelmsford, Massachusetts 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

ALTITUDE PBS
WARES: Computer software for the field of human resources 
and crew management and accompanying manuals provided as 
a unit for purposes of scheduling, administering and managing 
the utilization of human resources and crew. Used in CANADA 
since June 09, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des ressources humaines 
et de l'équipage ainsi que manuels connexes fournis comme un 
tout pour la planification, l'administration et la gestion de 
l'utilisation des ressources humaines et de l'équipage. 
Employée au CANADA depuis 09 juin 1994 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 27 September 16, 2009

1,218,340. 2004/05/27. TT electronics plc, Clive House, 12-18 
Queens Road, Weybridge, Surrey KT13 9XB, 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: (1) Common metals and their alloys, namely chrome 
iron, cobalt, copper, iron, lead, manganese, molybdenum, nickel, 
tin, tungsten and zinc in sheets, plates, foils and powder form; 
ores of chrome iron, cobalt, copper, iron, lead, manganese, 
molybdenum, nickel, tin, tungsten and zinc; metal building 
materials, namely metal doors and windows and structural parts 
thereof, metal hardware for doors and windows, and metal 
beams, joists and studs; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables of metal, 
namely for fastening, supporting, lifting and joining; non-electric 
cable boxes of metal; non-electric cable connectors and 
couplings of metal; cable clips, grips, straps and supports, all of 
metal; cable ducts made of metal (other than electric); cable 
joints, junction sleeves, trays, and trunking, all of metal (other 
than electric); non-mechanical cable drums of metal; cable trays 
of metal (other than electric); clips of metal for pipes; wire gauze; 
wire mesh; hooks and eyes; wire for aerials; wire hoops on which 
ferrules and pipe fittings are assembled; wire cloth and gauze; 
wire rope; ironmongery namely small items of metal hardware 
namely, locks, latches, lock barrels, keys and security bolts, all of 
metal, fasteners, washers, screws, bolts, nuts, rivets, nails and 
connectors, all of common metals; laminates composed of metal 
sheets; laminates made principally of metal for printed circuit 
boards; laminates made principally of metal sheets with fibre 
reinforced materials; winding keys of metal; winding spools of 
metal (non-mechanical) for cable, wire and flexible hoses; iron; 
chrome iron; silicon iron; iron alloys; iron carbon alloys; iron 
castings; iron ores; iron powder; core plugs of metal; cored 
solder; soft ferrite cores; cast iron, unwrought or semi-wrought; 
chrome iron; chrome ores; chromium; pipes of metal, for central 
heating installations; pipes and pipework of or incorporating 
metal for use in vehicles; plugs of metal; rings of metal; sealing 
caps of metal; pipes, namely automotive exhaust pipes; tension 
links; titanium; titanium irons; tool boxes and chests of metal; tool 
handles of metal; tungsten; tungsten iron; wheel clamps (boots); 
window frames of metal; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; machines and machine tools namely, machines for 
manufacturing micro and non-scale structures by solidifying a 
fluid compound to conform to a shape of a mould; machines and 
machine tools for the cutting and forming of materials, namely for 
use in the communications, automotive, industrial, medical, 
military, aerospace and computer industries; metalworking 
machine tools, namely machines and machine tools for cutting 
and forming metal, but not including milling tools, turning tools, 
grooving tools, drilling tools, threading tools, reamers, plungers 
and cutting inserts therefore for use with power operated 
machines; motors, namely airplane, electric machine, outboard 
and power tool motors (except for land vehicles); engines, 
namely for aircraft, for boats and for machine operations (except 

for land vehicles); engines, namely diesel engines for aircraft, 
boats, commercial vehicles and for generator sets (except for 
land vehicles); airport ground power equipment, namely electric 
generators; electric generators, namely power generation 
equipment for providing back-up power; electric generators for 
use in the oil and gas industries; alternating current motors for 
airborne vehicles; alternating current motors for jet engines; 
alternators, namely for aircraft, land and marine use; alternator 
brush holders; alternators for commercial vehicles and trucks; 
anti-friction bearings and pads for machines; anti-pollution 
devices for motors and engines, namely, particulate filters and 
vapor recovery units; belts for conveyors, machines, motors and 
engines; break linings, segments and carbon brushes 
(electricity); carburetors; carburetor feeders; catalytic converters, 
namely for motors and engines; emission reduction units for 
motors and engines in the form of catalytic convertors; 
centrifugal machines and pumps; machine clutches; compressed 
air pumps; compressors for machines; compressors for 
refrigerators; connecting rods for machines, connectors, namely 
audio/video, coaxial cable, computer cable, electric power and 
pipe connectors, other than for land vehicles; electrical 
connectors for power convertors; electronic connectors for circuit 
boards; connectors for use in the electronic communications, 
automotive, industrial, medical, military, aerospace and computer 
industries; crankshafts; crank cases for machines, motors and 
engines; cylinder heads for engines; pistons for cylinders; 
cylinders for machines, motors and engines; die-cutting, capping 
and stamping machines; drilling machines; ejectors (pumps); 
generators; electric alternators for aeronautical and water 
vehicles; electric cable and chain hoists; electric door motors, 
other than for land, vehicles; electric drives and driving motors 
for aircraft, elevators, lifts, machines, machine tools and water 
vehicles; electric gear shifters for use in land vehicles; drive 
gears; transmission gears for machines and land vehicles; 
electric ignition apparatus for internal combustion engines; 
electric ignition coils ; electric jacks; electronic starters for 
engines and motors; dynamo belts and brushes; electric motors 
for aircraft and water craft; electric power tools; electric 
propulsion mechanisms for air and water vehicles; electrically 
operated hand guided tools; electrically powered winches; 
electric generators; electric generator power sets; emergency 
power generators; exhausts for motors and engines; fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines; fuel 
economisers for motors and engines; gear boxes and gears, 
other than for land vehicles; glow plugs for diesel engines; 
igniting devices for internal combustion engines; igniting 
magnetos for engines; injectors for engines; lubricating pumps; 
exhaust manifolds for engines; pistons for cylinders, engines and 
machines; piston segments; piston rings and sleeves; power 
driven embossing and punching dies; power driven hand tools; 
power operated elevated work platforms; power operated rotary 
machine tools for machining of metal; power operated tools for 
domestic and industrial purposes; power operated tools for use 
in vehicle maintenance; electric power supply generators; 
pressure regulators and valves; vacuum pumps (machines); 
pumps for heating installations; radiators (cooling) for motors and 
engines; railroad construction and rail-laying machines; reduction 
gears, other than for land vehicles; regulators for use in vehicle 
and aircraft engines; silencers for motors and engines; sparking 
plugs for internal combustion engines; speed governors for 
machines, engines and motors; steam engines; steam engine 
boilers; electromechanical controls for airplanes, land vehicles 
and for water heaters; domestic hot water heaters; 
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electromechanical controls for the rapid heating of hot water, on 
demand; torque converters, other than for land vehicles; 
transmission chains and shafts, other than for land vehicles; 
uninterruptible power supply systems; uninterruptible power 
supply apparatus for use in the off-shore gas and oil industries; 
waste disposers (machines); water heaters (parts of machines); 
winches; fuel economisers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; acidimeters for batteries; alarms, namely burglar, 
personal safety, fire and vehicle alarms; altimeters; 
electromagnetic interference shielding gaskets; radio 
interference suppression filters; voltage surge suppressors; anti-
theft warning apparatus namely burglar alarms and theft alarms; 
compact and mini-disk players and recorders; video tape 
recorders; automotive electrical and electronic components, 
namely, protection relays, electric contactors, optical 
transmitters, optical receivers, optical transceivers, digital 
transmitters, piezoelectric switches, integrated circuit cards and 
their components, medium voltage power distribution and 
protection component systems composed of breakers and 
switchgears, sensors for land vehicles, namely, electric power 
steering torque sensors; automotive electrical and electronic 
components for heating and air conditioning systems, climate 
control, temperature regulation, personal safety and security, 
aircraft engines, engines for land vehicles, automobile braking 
systems, flight control systems, automotive control systems, 
automated locking systems and sound systems; automotive 
potentiometers, sensors, switches and resistors; bar code 
readers; barometers; batteries for powering electric vehicles; 
cable for electrical and electronic transmission; electric cable 
installations; cable outlets for electric and electronic cables; 
cable assembl i es  for mounting transducers; electric and 
electronic cable boxes, channels, connectors, couplings, ducts 
and protector modules; cable conduits of plastic materials for 
wiring harnesses; cable covering panels for electric and 
electronic cables; cable covers (conduits); cable detectors and 
locators; cable glands for use with electrical and electronic 
apparatus; cable identification markers for electric and electronic 
cables; cable installations for the transmission of data; electric 
and electronic cable joints of metal; cable junctions and ladders 
for electric and electronic cables; cable management 
installations for power transmission; cable sleeves for the 
marking of electric and electronic cables; cable splicers for 
electric and electronic cables; cable trays for electric and 
electronic cables; cabling for transmitting signals; electric wires; 
electric wires of metal alloys; wiring looms and harnesses for use 
in the automotive industry; wire connectors; wire conduits of 
plastic; wire gauges; wire hangers and hanger assemblies; wire 
incorporating shielding against electromagnetic interference for 
use in the automotive and aircraft industries; wire patch cords; 
fuse wire; electric and electronic wiring connectors; wiring 
harnesses; calibrating rings; cassette and disc players, including 
those for vehicles; cathodes; cell switches (electricity); central 
processing units (processors); chips (integrated circuits); choking 
coils (impedance); contract electronic systems, sub-systems and 
printed circuit board assemblies; chronographs (time recording 
apparatus); cigarette and cigar lighters for automobiles; circuit 
breakers, closers and connectors; commutators; compact and 
mini-disk players and recorders; computer hardware; computer 
software programs for controlling and monitoring sensors in 
automotive components, computer software for the diagnosis of 
malfunctions in the operation of automobiles; computer software 
programs for routing telephone calls over telephone systems and 
e-mail and facsimile messages over computer networks; 

telecommunications software for the transmission of digital 
signals over a fiber optic cable system; computer software used 
to enable a central emergency station to interpret burglar alarm 
signals; computer software and publications (downloadable) in 
electronic form supplied on-line from data bases or from facilities 
provided on the Internet (including web-sites featuring texts 
relating to the automotive, telecommunications, computing and 
industrial electronics markets; downloadable electronic 
publications in the nature of brochures and manuals in the field 
of electronic and electrical goods, for use in relation to the 
promotion, installation and use of such goods; computer 
software to enable searching of data; pre-recorded and blank 
discs, diskettes, cartridges, cassettes, compact disks, CD 
ROM's, DVD's, mini-disks and tapes featuring information 
relating to electronic and electrical goods and for use in relation 
to the promotion, installation and use of such goods; video films; 
blank magnetic data carriers and encoders; computer memories 
namely hard drives, Universal Serial Bus mass storage devices, 
high capacity memory cards and microdrives; computer 
operating programmes; capacitors; copper wire insulators; 
couplers (data processing equipment); electrical current 
rectifiers, namely an electrical device for converting alternating 
current into direct current; data processing apparatus equipment 
and instruments, namely electronic control systems and panels 
for heating and air conditioning systems, climate control, 
temperature regulation, personal safety and security, aircraft
engines, engines for land vehicles, automobile braking systems, 
flight control systems, automotive control systems, automated 
locking systems and sound systems; data processing apparatus 
and instruments, namely control panels; disk drives (for 
computers); distance measuring and recording apparatus and 
instruments namely milometers and pedometers; dynamometers; 
electric accumulators for vehicles; electric batteries for vehicles; 
electric signal amplifiers; electric current modulators; electronic, 
digital, analog, infra red and radio signal transmitters; electronic, 
digital, analog, infra red and radio signal receivers; electronic 
sensors for the transmission of digital signals for engine 
management purposes; keyless entry system and keyless 
ignition switch system for automotive vehicles comprised of a 
microprocessor, electronic signal receiver, and keyfob with 
electronic signal transponder; electric oscillators and resonators; 
anti-theft alarms for vehicles; electric remote controls for 
machines and engines; electric and electronic transmitters for 
the exchange and transmission of analog and digital signals; 
electrical and electronic breakers (switches), circuits, circuit 
boards, inverters and testers; electric coils and collectors; signal 
amplifiers; electricity conduits, electrical and electronic 
connectors for industrial application and for use in the 
transportation and communications industries; electrical 
switches; electrical and electronic remote controls in the form of 
handsets; electric couplings; electric current meters; 
transformers, namely, high voltage, instrument and power 
transformers; modems; electricity distribution boards, electric 
door locks; electric door locks for vehicles; electric door closers, 
openers and operators; electric flow meters; electric fuses and 
fuse boxes; electrical and electronic control systems controlling 
(remotely) electric generators and power generation equipment; 
electric junction boxes; electrical and electronic locks and lock 
switches; electromagnetic interference suppression filters; 
electrical and electronic controls for controlling motors, namely 
airplane, electric machine, outboard and power tool motors; 
electrical and electronic controls for controlling engines, namely 
for aircraft, for automobiles, for boats and for machine 
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operations; electric operators (motors) for land vehicles; electric 
operators (switches) for windows, including vehicle windows; 
electric plugs; electric plug adapters; electric power storage 
heaters; electric power supplies being rectifiers or transformers 
for marine use; electric reactors, rectifiers, electricity regulators, 
relays and resistance coils; electric resistors; electric signs; 
electric storage batteries for land vehicle engines; electric 
storage batteries for use with engines and motors; electric switch 
boxes and switches; electric terminals and terminal lugs; electric 
thermostats; electric and electronic timers; electric transmission 
filters; electric alternators for aeronautical and water vehicles; 
electric drives and driving motors for aircraft, elevators, lifts, 
machine tools and water vehicles; disk drives for computers; 
computer interfaces, namely boards and cards; electromagnetic 
coils and conduits, electromagnetic locks; electromagnetic 
relays; electromagnetic speed reducers for vehicles; 
electromagnetic switches; electronic cable and satellite links for 
providing and developing communication links; electronic circuits 
and circuit boards; electronic circuits for use with computers and 
data processing apparatus; electronic control apparatus for 
computer programmes namely operations software; electronic 
de-coders; electronic devices for the adjustment of the 
headlights of motor vehicles; panels, namely electronic control 
and display panels electronic drives for disks and tapes; 
electronic integrated circuits and circuit boards; electronic circuits 
for use with computers and data processing apparatus; television 
decoders; electronic modules on ceramic substrates used to 
adjust the headlights of motor vehicles; electronic 
microprocessors; electronic plug-in connector; electronic panels 
and notice boards for displaying messages; electronic point of 
sale transaction terminals; electronic pressure sensors; 
electronic radio apparatus namely radio receivers and 
transmitters, radios, including vehicle radios; electric remote 
controls for engines, electric remote control consoles for the 
remote control of fuel dispensing apparatus at garages; electric 
remote control consoles for the remote control of industrial 
operations at factories and plants; electrical and electronic 
remote controlling devices for controlling motors electronic 
sensors namely electronic pressure sensors, magnetic sensors 
for use with automotive sensor systems, automotive sensors 
automotive sensors, namely steering wheel position sensors, 
brake pedal sensors, ride height position sensors, anti-lock brake 
sensors, chassis position sensors, wheel speed sensors, 
memory mirror position sensors, memory seat position sensors, 
tank element sensors, camshaft sensors, mass air flow sensors, 
pressure sensors, gearbox positions sensors, throttle box 
sensors, oil temperature sensors, PRNDL shifter sensors, 
Exhaust Gas Recirculation sensors, electronic parking brake 
position sensors; acceleration sensors, electric current sensors, 
electrical current fluctuation sensors; electronic speed recorders; 
electric switch boxes and switches, electric switches for windows 
including vehicle windows, electrical and electronic locks and 
lock switches, electric cell switches, electromagnetic switches, 
magnetic switches for use with circuits that have high DC current 
and flux density levels; electronic tags; electronic telephone and 
telecommunication apparatus, namely telephones, mobile 
phones, cellular phones, video phones, facsimile machines, 
telefaxes, computers with modems for sending electronic mail, 
GPRS systems, pagers; electronic telephone diallers; electronic 
transducers and transformers; electroplating instruments namely 
zinc and chromium, electrodes for use in electroplating; fast turn, 
medium and high volume double sided and multi-layer printed 
circuit boards; printed circuit board assemblies; encoded and 

magnetic charge cards, credit cards and debit cards; encoded 
and magnetic cards for use in relation to the electronic transfer of 
funds and for financial transactions in general; cards bearing 
integrated circuits; galvanizers used for covering an object 
(made of iron or steel) with a galvanized coat, i.e. a protective 
layer of zinc; level gauges; holders for electric coils; holograms; 
identification sheet and threads for electric wires; magnetic 
identity cards; integrated circuits; lap top and palm top 
computers; electric light dimmers (regulators); magnetic card 
readers and magnetic cards for the recording and storage of 
data; magnetic detectors; magnetic resistance sensors; magnetic 
sensors; magnetic strip readers; magnetic switches; wound 
magnetics; soft ferrite, iron powder and inductive components; 
soft ferrite cores; ferrite laminations and winding wire; 
micrometers; microprocessors; neon signs; notebook computers; 
electronic notice boards; optical apparatus and instruments 
namely optoelectronic switches and parts and fittings therefor; 
precision balances; pressure indicators and pressure sensors; 
printed circuits; radios, including vehicle radios; electric resistors 
and resistive components, for use in the communications, 
automotive, industrial, medical, military, aerospace and computer 
industries; resistors for use in the electrical ignition systems of 
vehicles; self-regulating fuel pumps; semi-conductors; sheets for 
electric cables; simulators for the steering and control of 
vehicles; integrated circuit cards; starter cables for motors; radio 
receivers and transmitters; telephone wires; teleprinters; 
television decoders; thermostats; thermostats for vehicles; 
transformer and motor laminations; video recorders; telephones; 
mobile and video telephones; video screens; voltage regulators 
for vehicles; wires of metal alloys; automotive sensors; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; air conditioners for vehicles; 
climate control (HVAC) units for vehicles, namely a semi 
automatic climate control module head; high power LED units for 
use in car headlamps, daylight running lamps and rear clusters; 
high-intensity discharge lamps for use in car headlamps; heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles; heating elements, 
filaments and installations; immersion heaters; lamps; lamp and 
light bulbs for directional signals for automobiles; vehicle 
headlights; vehicle reflectors; radiator caps; caps for pipes and 
valves; thermostatic valves (parts of heating installations); water 
heaters; level controlling valves in tanks; air cooling units, 
namely a water based evaporative cooler; dehumidifiers; air 
dryers; air filtering installations; air purifiers; air reheaters; air 
sterilisers; anti-dazzle and anti-glare headlights for vehicles; 
automobile lights; de-frosters for vehicles; discharge tubes, 
electric, for lighting; electric lamps; electrically heated carpets; 
fans (air conditioning); fans (parts of air-conditioning 
installations); filaments for electric lamps; gas condensers (other 
than parts of machines); gas generators (installations); 
headlights for automobiles; heat accumulators; heat exchangers 
(not parts of machines); heat pumps; heat regenerators; heaters 
for vehicles; heating apparatus for defrosting windows of 
vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods; aerospace 
apparatus, appliances, equipment and machines namely 
airplanes, helicopters, airships and structural parts thereof; 
aerospace machines, namely space shuttles, crafts for space 
flight and structural parts thereof; anti-theft alarms for vehicles; 
automobiles; automobile bodies, chains, chassis, hoods and 
tyres; axles for vehicles; bodies for vehicles; brakes for vehicles; 
brake linings, segments and shoes for vehicles; bumpers for 
vehicles; clutches for land vehicles; connecting rods for land 
vehicles; couplings for land vehicles; crank cases for land 
vehicles; direction signals for vehicles; doors for vehicles; driving 
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chains and motors for land vehicles; engines for land vehicles; 
gear boxes and gearing for land vehicles; hydraulic circuits for 
vehicles; jet engines for land vehicles; mopeds; motorcycles; 
motor buses, cars, coaches and homes; motors, namely electric 
motors, for land vehicles; propulsion mechanisms for land 
vehicles; rear view and wing mirrors for vehicles; reduction gears 
for land vehicles; shock absorbers for vehicles; shock absorbing 
springs for vehicles; space vehicles; sports cars; steering wheels 
and gears for vehicles; torque converters for land vehicles; 
traction engines; transmissions for land vehicles; tyres for vehicle 
wheels; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; 
vehicle chassis; vehicle seats; vehicle wheels, wheel rims and 
wheel hubs, windows, windscreens and windshields for vehicles; 
windscreen and windshield wipers for vehicles; parts and fittings 
for all the aforesaid goods: paper and cardboard bags and 
boxes; albums, almanacs, booklets, books, brochures, 
catalogues, diaries, directories, guides, handbooks, journals, 
leaflets, notebooks, pamphlets, magazines, manuals, 
periodicals, trade and technical publications; announcement and 
greeting cards; charge cards, credit cards and debit cards (other 
than encoded or magnetic); cards (other than encoded or 
magnetic) for use in relation to transfer of funds; trading cards; 
place cards; post cards; playing cards; coasters of paper; 
document files and holders; folders for papers and stationery; 
loose leaf binders; photographs; photograph stands; artwork, 
diagrams and illustrations; address stamps; blinds of paper; book 
marks; book plates and markers; book bindings; book ends; 
boxes and holders for stationery; calendars; charts; graphic 
prints and posters; graphic reproductions; drawing boards and 
pads; etchings and engravings; flags of paper; handkerchiefs of 
paper; labels (not of textile); letter trays; mats for glasses; 
napkins of paper and cellulose; paint boxes; paintings and 
pictures (framed or un-framed); paper weights; paper and
cardboard frames; pens, pencils and holders therefor; paper 
weights; paper knives; posters; scrap books; self-adhesive tapes 
for stationery or household purposes; signboards of paper or 
cardboard; stamps (seals); stencils; stickers; table cloths, linen 
and mats of paper; tissues; towels of paper; wrappers; wrapping 
and packing paper; writing pads; writing paper; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. (2) Common metals and their alloys, 
namely chrome iron, cobalt, copper, iron, lead, manganese, 
molybdenum, nickel, tin, tungsten and zinc in sheets, plates, foils 
and powder form; ores of chrome iron, cobalt, copper, iron, lead, 
manganese, molybdenum, nickel, tin, tungsten and zinc; metal 
building materials, namely metal doors and windows and 
structural parts thereof, metal hardware for doors and windows, 
and metal beams, joists and studs; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables of 
metal, namely for fastening, supporting, lifting and joining; non-
electric cable boxes of metal; non-electric cable connectors and 
couplings of metal; cable clips, grips, straps and supports, all of 
metal; cable ducts made of metal (other than electric); cable 
joints, junction sleeves, trays, and trunking, all of metal (other 
than electric); non-mechanical cable drums of metal; cable trays 
of metal (other than electric); clips of metal for pipes; wire gauze; 
wire mesh; hooks and eyes; wire for aerials; wire hoops on which 
ferrules and pipe fittings are assembled; wire cloth and gauze; 
wire rope; ironmongery namely small items of metal hardware 
namely, locks, latches, lock barrels, keys and security bolts, all of 
metal, fasteners, washers, screws, bolts, nuts, rivets, nails and 
connectors, all of common metals; laminates composed of metal 
sheets; laminates made principally of metal for printed circuit 
boards; laminates made principally of metal sheets with fibre 

reinforced materials; winding keys of metal; winding spools of 
metal (non-mechanical) for cable, wire and flexible hoses; iron; 
chrome iron; silicon iron; iron alloys; iron carbon alloys; iron 
castings; iron ores; iron powder; core plugs of metal; cored 
solder; soft ferrite cores; cast iron, unwrought or semi-wrought; 
chrome iron; chrome ores; chromium; pipes of metal, for central 
heating installations; pipes and pipework of or incorporating 
metal for use in vehicles; plugs of metal; rings of metal; sealing 
caps of metal; pipes, namely automotive exhaust pipes; tension 
links; titanium; titanium irons; tool boxes and chests of metal; tool 
handles of metal; tungsten; tungsten iron; wheel clamps (boots); 
window frames of metal; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; machines and machine tools namely, machines for 
manufacturing micro and non-scale structures by solidifying a 
fluid compound to conform to a shape of a mould; machines and 
machine tools for the cutting and forming of materials, namely for 
use in the communications, automotive, industrial, medical, 
military, aerospace and computer industries; metalworking 
machine tools, namely machines and machine tools for cutting 
and forming metal, but not including milling tools, turning tools, 
grooving tools, drilling tools, threading tools, reamers, plungers 
and cutting inserts therefore for use with power operated 
machines; motors, namely airplane, electric machine, outboard 
and power tool motors (except for land vehicles); engines, 
namely for aircraft, for boats and for machine operations (except 
for land vehicles); engines, namely diesel engines for aircraft, 
boats, commercial vehicles and for generator sets (except for 
land vehicles); airport ground power equipment, namely electric 
generators; electric generators, namely power generation 
equipment for providing back-up power; electric generators for 
use in the oil and gas industries; alternating current motors for 
airborne vehicles; alternating current motors for jet engines; 
alternators, namely for aircraft, land and marine use; alternator 
brush holders; alternators for commercial vehicles and trucks; 
anti-friction bearings and pads for machines; anti-pollution 
devices for motors and engines, namely, particulate filters and 
vapor recovery units; belts for conveyors, machines, motors and 
engines; break linings, segments and carbon brushes 
(electricity); carburetors; carburetor feeders; catalytic converters, 
namely for motors and engines; emission reduction units for 
motors and engines in the form of catalytic convertors; 
centrifugal machines and pumps; machine clutches; compressed 
air pumps; compressors for machines; compressors for 
refrigerators; connecting rods for machines, connectors, namely 
audio/video, coaxial cable, computer cable, electric power and 
pipe connectors, other than for land vehicles; electrical 
connectors for power convertors; electronic connectors for circuit 
boards; connectors for use in the electronic communications, 
automotive, industrial, medical, military, aerospace and computer 
industries; crankshafts; crank cases for machines, motors and 
engines; cylinder heads for engines; pistons for cylinders;
cylinders for machines, motors and engines; die-cutting, capping 
and stamping machines; drilling machines; ejectors (pumps); 
generators; electric alternators for aeronautical and water 
vehicles; electric cable and chain hoists; electric door motors, 
other than for land, vehicles; electric drives and driving motors 
for aircraft, elevators, lifts, machines, machine tools and water 
vehicles; electric gear shifters for use in land vehicles; drive 
gears; transmission gears for machines and land vehicles; 
electric ignition apparatus for internal combustion engines; 
electric ignition coils ; electric jacks; electronic starters for 
engines and motors; dynamo belts and brushes; electric motors 
for aircraft and water craft; electric power tools; electric 
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propulsion mechanisms for air and water vehicles; electrically 
operated hand guided tools; electrically powered winches; 
electric generators; electric generator power sets; emergency 
power generators; exhausts for motors and engines; fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines; fuel 
economisers for motors and engines; gear boxes and gears, 
other than for land vehicles; glow plugs for diesel engines; 
igniting devices for internal combustion engines; igniting 
magnetos for engines; injectors for engines; lubricating pumps; 
exhaust manifolds for engines; pistons for cylinders, engines and 
machines; piston segments; piston rings and sleeves; power 
driven embossing and punching dies; power driven hand tools; 
power operated elevated work platforms; power operated rotary 
machine tools for machining of metal; power operated tools for 
domestic and industrial purposes; power operated tools for use 
in vehicle maintenance; electric power supply generators; 
pressure regulators and valves; vacuum pumps (machines); 
pumps for heating installations; radiators (cooling) for motors and 
engines; railroad construction and rail-laying machines; reduction 
gears, other than for land vehicles; regulators for use in vehicle 
and aircraft engines; silencers for motors and engines; sparking 
plugs for internal combustion engines; speed governors for 
machines, engines and motors; steam engines; steam engine 
boilers; electromechanical controls for airplanes, land vehicles 
and for water heaters; domestic hot water heaters; 
electromechanical controls for the rapid heating of hot water, on 
demand; torque converters, other than for land vehicles; 
transmission chains and shafts, other than for land vehicles; 
uninterruptible power supply systems; uninterruptible power 
supply apparatus for use in the off-shore gas and oil industries; 
waste disposers (machines); water heaters (parts of machines); 
winches; fuel economisers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; acidimeters for batteries; alarms, namely burglar, 
personal safety, fire and vehicle alarms; altimeters; 
electromagnetic interference shielding gaskets; radio 
interference suppression filters; voltage surge suppressors; anti-
theft warning apparatus namely burglar alarms and theft alarms; 
compact and mini-disk players and recorders; video tape 
recorders; automotive electrical and electronic components, 
namely, protection relays, electric contactors, optical 
transmitters, optical receivers, optical transceivers, digital 
transmitters, piezoelectric switches, integrated circuit cards and 
their components, medium voltage power distribution and 
protection component systems composed of breakers and 
switchgears, sensors for land vehicles, namely, electric power 
steering torque sensors; automotive electrical and electronic 
components for heating and air conditioning systems, climate 
control, temperature regulation, personal safety and security, 
aircraft engines, engines for land vehicles, automobile braking 
systems, flight control systems, automotive control systems, 
automated locking systems and sound systems; automotive 
potentiometers, sensors, switches and resistors; bar code 
readers; barometers; batteries for powering electric vehicles; 
cable for electrical and electronic transmission; electric cable 
installations; cable outlets for electric and electronic cables; 
cable assembl i es  for mounting transducers; electric and 
electronic cable boxes, channels, connectors, couplings, ducts 
and protector modules; cable conduits of plastic materials for 
wiring harnesses; cable covering panels for electric and 
electronic cables; cable covers (conduits); cable detectors and 
locators; cable glands for use with electrical and electronic 
apparatus; cable identification markers for electric and electronic 
cables; cable installations for the transmission of data; electric 

and electronic cable joints of metal; cable junctions and ladders 
for electric and electronic cables; cable management 
installations for power transmission; cable sleeves for the 
marking of electric and electronic cables; cable splicers for 
electric and electronic cables; cable trays for electric and 
electronic cables; cabling for transmitting signals; electric wires; 
electric wires of metal alloys; wiring looms and harnesses for use 
in the automotive industry; wire connectors; wire conduits of 
plastic; wire gauges; wire hangers and hanger assemblies; wire 
incorporating shielding against electromagnetic interference for 
use in the automotive and aircraft industries; wire patch cords; 
fuse wire; electric and electronic wiring connectors; wiring 
harnesses; calibrating rings; cassette and disc players, including 
those for vehicles; cathodes; cell switches (electricity); central 
processing units (processors); chips (integrated circuits); choking 
coils (impedance); contract electronic systems, sub-systems and 
printed circuit board assemblies; chronographs (time recording 
apparatus); cigarette and cigar lighters for automobiles; circuit 
breakers, closers and connectors; commutators; compact and 
mini-disk players and recorders; computer hardware; computer 
software programs for controlling and monitoring sensors in 
automotive components, computer software for the diagnosis of 
malfunctions in the operation of automobiles; computer software 
programs for routing telephone calls over telephone systems and 
e-mail and facsimile messages over computer networks; 
telecommunications software for the transmission of digital 
signals over a fiber optic cable system; computer software used 
to enable a central emergency station to interpret burglar alarm 
signals; computer software and publications (downloadable) in 
electronic form supplied on-line from data bases or from facilities 
provided on the Internet (including web-sites featuring texts 
relating to the automotive, telecommunications, computing and 
industrial electronics markets; downloadable electronic 
publications in the nature of brochures and manuals in the field 
of electronic and electrical goods, for use in relation to the 
promotion, installation and use of such goods; computer 
software to enable searching of data; pre-recorded and blank 
discs, diskettes, cartridges, cassettes, compact disks, CD 
ROM's, DVD's, mini-disks and tapes featuring information 
relating to electronic and electrical goods and for use in relation 
to the promotion, installation and use of such goods; video films; 
blank magnetic data carriers and encoders; computer memories 
namely hard drives, Universal Serial Bus mass storage devices, 
high capacity memory cards and microdrives; computer 
operating programmes; capacitors; copper wire insulators; 
couplers (data processing equipment); electrical current 
rectifiers, namely an electrical device for converting alternating 
current into direct current; data processing apparatus equipment 
and instruments, namely electronic control systems and panels 
for heating and air conditioning systems, climate control, 
temperature regulation, personal safety and security, aircraft 
engines, engines for land vehicles, automobile braking systems, 
flight control systems, automotive control systems, automated 
locking systems and sound systems; data processing apparatus 
and instruments, namely control panels; disk drives (for 
computers); distance measuring and recording apparatus and 
instruments namely milometers and pedometers; dynamometers; 
electric accumulators for vehicles; electric batteries for vehicles; 
electric signal amplifiers; electric current modulators; electronic, 
digital, analog, infra red and radio signal transmitters; electronic, 
digital, analog, infra red and radio signal receivers; electronic 
sensors for the transmission of digital signals for engine 
management purposes; keyless entry system and keyless 
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ignition switch system for automotive vehicles comprised of a 
microprocessor, electronic signal receiver, and keyfob with 
electronic signal transponder; electric oscillators and resonators; 
anti-theft alarms for vehicles; electric remote controls for 
machines and engines; electric and electronic transmitters for 
the exchange and transmission of analog and digital signals; 
electrical and electronic breakers (switches), circuits, circuit 
boards, inverters and testers; electric coils and collectors; signal 
amplifiers; electricity conduits, electrical and electronic 
connectors for industrial application and for use in the 
transportation and communications industries; electrical 
switches; electrical and electronic remote controls in the form of 
handsets; electric couplings; electric current meters; 
transformers, namely, high voltage, instrument and power 
transformers; modems; electricity distribution boards, electric 
door locks; electric door locks for vehicles; electric door closers, 
openers and operators; electric flow meters; electric fuses and 
fuse boxes; electrical and electronic control systems controlling 
(remotely) electric generators and power generation equipment; 
electric junction boxes; electrical and electronic locks and lock 
switches; electromagnetic interference suppression filters; 
electrical and electronic controls for controlling motors, namely 
airplane, electric machine, outboard and power tool motors; 
electrical and electronic controls for controlling engines, namely 
for aircraft, for automobiles, for boats and for machine 
operations; electric operators (motors) for land vehicles; electric 
operators (switches) for windows, including vehicle windows; 
electric plugs; electric plug adapters; electric power storage 
heaters; electric power supplies being rectifiers or transformers 
for marine use; electric reactors, rectifiers, electricity regulators, 
relays and resistance coils; electric resistors; electric signs; 
electric storage batteries for land vehicle engines; electric 
storage batteries for use with engines and motors; electric switch 
boxes and switches; electric terminals and terminal lugs; electric 
thermostats; electric and electronic timers; electric transmission 
filters; electric alternators for aeronautical and water vehicles; 
electric drives and driving motors for aircraft, elevators, lifts, 
machine tools and water vehicles; disk drives for computers; 
computer interfaces, namely boards and cards; electromagnetic 
coils and conduits, electromagnetic locks; electromagnetic 
relays; electromagnetic speed reducers for vehicles; 
electromagnetic switches; electronic cable and satellite links for 
providing and developing communication links; electronic circuits
and circuit boards; electronic circuits for use with computers and 
data processing apparatus; electronic control apparatus for 
computer programmes namely operations software; electronic 
de-coders; electronic devices for the adjustment of the 
headlights of motor vehicles; panels, namely electronic control 
and display panels electronic drives for disks and tapes; 
electronic integrated circuits and circuit boards; electronic circuits 
for use with computers and data processing apparatus; television 
decoders; electronic modules on ceramic substrates used to 
adjust the headlights of motor vehicles; electronic 
microprocessors; electronic plug-in connector; electronic panels 
and notice boards for displaying messages; electronic point of 
sale transaction terminals; electronic pressure sensors; 
electronic radio apparatus namely radio receivers and 
transmitters, radios, including vehicle radios; electric remote 
controls for engines, electric remote control consoles for the 
remote control of fuel dispensing apparatus at garages; electric 
remote control consoles for the remote control of industrial 
operations at factories and plants; electrical and electronic 
remote controlling devices for controlling motors electronic 

sensors namely electronic pressure sensors, magnetic sensors 
for use with automotive sensor systems, automotive sensors 
automotive sensors, namely steering wheel position sensors, 
brake pedal sensors, ride height position sensors, anti-lock brake 
sensors, chassis position sensors, wheel speed sensors, 
memory mirror position sensors, memory seat position sensors, 
tank element sensors, camshaft sensors, mass air flow sensors, 
pressure sensors, gearbox positions sensors, throttle box 
sensors, oil temperature sensors, PRNDL shifter sensors, 
Exhaust Gas Recirculation sensors, electronic parking brake 
position sensors; acceleration sensors, electric current sensors, 
electrical current fluctuation sensors; electronic speed recorders; 
electric switch boxes and switches, electric switches for windows 
including vehicle windows, electrical and electronic locks and 
lock switches, electric cell switches, electromagnetic switches, 
magnetic switches for use with circuits that have high DC current 
and flux density levels; electronic tags; electronic telephone and 
telecommunication apparatus, namely telephones, mobile 
phones, cellular phones, video phones, facsimile machines, 
telefaxes, computers with modems for sending electronic mail, 
GPRS systems, pagers; electronic telephone diallers; electronic 
transducers and transformers; electroplating instruments namely 
zinc and chromium, electrodes for use in electroplating; fast turn, 
medium and high volume double sided and multi-layer printed 
circuit boards; printed circuit board assemblies; encoded and 
magnetic charge cards, credit cards and debit cards; encoded 
and magnetic cards for use in relation to the electronic transfer of 
funds and for financial transactions in general; cards bearing 
integrated circuits; galvanizers used for covering an object 
(made of iron or steel) with a galvanized coat, i.e. a protective 
layer of zinc; level gauges; holders for electric coils; holograms; 
identification sheet and threads for electric wires; magnetic 
identity cards; integrated circuits; lap top and palm top 
computers; electric light dimmers (regulators); magnetic card 
readers and magnetic cards for the recording and storage of 
data; magnetic detectors; magnetic resistance sensors; magnetic 
sensors; magnetic strip readers; magnetic switches; wound 
magnetics; soft ferrite, iron powder and inductive components; 
soft ferrite cores; ferrite laminations and winding wire; 
micrometers; microprocessors; neon signs; notebook computers; 
electronic notice boards; optical apparatus and instruments 
namely optoelectronic switches and parts and fittings therefor; 
precision balances; pressure indicators and pressure sensors; 
printed circuits; radios, including vehicle radios; electric resistors 
and resistive components, for use in the communications, 
automotive, industrial, medical, military, aerospace and computer 
industries; resistors for use in the electrical ignition systems of 
vehicles; self-regulating fuel pumps; semi-conductors; sheets for 
electric cables; simulators for the steering and control of 
vehicles; integrated circuit cards; starter cables for motors; radio 
receivers and transmitters; telephone wires; teleprinters; 
television decoders; thermostats; thermostats for vehicles; 
transformer and motor laminations; video recorders; telephones; 
mobile and video telephones; video screens; voltage regulators
for vehicles; wires of metal alloys; automotive sensors; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; air conditioners for vehicles; 
climate control (HVAC) units for vehicles, namely a semi 
automatic climate control module head; high power LED units for 
use in car headlamps, daylight running lamps and rear clusters; 
high-intensity discharge lamps for use in car headlamps; heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles; heating elements, 
filaments and installations; immersion heaters; lamps; lamp and 
light bulbs for directional signals for automobiles; vehicle 
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headlights; vehicle reflectors; radiator caps; caps for pipes and 
valves; thermostatic valves (parts of heating installations); water 
heaters; level controlling valves in tanks; air cooling units, 
namely a water based evaporative cooler; dehumidifiers; air 
dryers; air filtering installations; air purifiers; air reheaters; air 
sterilisers; anti-dazzle and anti-glare headlights for vehicles; 
automobile lights; de-frosters for vehicles; discharge tubes, 
electric, for lighting; electric lamps; electrically heated carpets; 
fans (air conditioning); fans (parts of air-conditioning 
installations); filaments for electric lamps; gas condensers (other 
than parts of machines); gas generators (installations); 
headlights for automobiles; heat accumulators; heat exchangers 
(not parts of machines); heat pumps; heat regenerators; heaters 
for vehicles; heating apparatus for defrosting windows of 
vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods; paper and 
cardboard bags and boxes; albums, almanacs, booklets, books, 
brochures, catalogues, diaries, directories, guides, handbooks, 
journals, leaflets, notebooks, pamphlets, magazines, manuals, 
periodicals, trade and technical publications; announcement and 
greeting cards; charge cards, credit cards and debit cards (other 
than encoded or magnetic); cards (other than encoded or 
magnetic) for use in relation to transfer of funds; trading cards; 
place cards; post cards; playing cards; coasters of paper; 
document files and holders; folders for papers and stationery; 
loose leaf binders; photographs; photograph stands; artwork, 
diagrams and illustrations; address stamps; blinds of paper; book 
marks; book plates and markers; book bindings; book ends; 
boxes and holders for stationery; calendars; charts; graphic 
prints and posters; graphic reproductions; drawing boards and 
pads; etchings and engravings; flags of paper; handkerchiefs of 
paper; labels (not of textile); letter trays; mats for glasses; 
napkins of paper and cellulose; paint boxes; paintings and 
pictures (framed or un-framed); paper weights; paper and 
cardboard frames; pens, pencils and holders therefor; paper 
weights; paper knives; posters; scrap books; self-adhesive tapes 
for stationery or household purposes; signboards of paper or 
cardboard; stamps (seals); stencils; stickers; table cloths, linen 
and mats of paper; tissues; towels of paper; wrappers; wrapping 
and packing paper; writing pads; writing paper; parts and fittings 
for all the aforesaid goods and requests registration of the trade-
mark in respect of such wares. SERVICES: business 
management services in relation to the automotive, 
telecommunications, computing and industrial electronics 
markets; accounting, auditing and book-keeping services; 
business information services provided on-line from a computer 
database or the Internet; business information, enquiries and 
investigations; business management and organisation 
consultancy; business research; commercial information 
agencies; cost price analysis; document reproduction; 
computerised file management; economic forecasting; market 
research and studies; opinion polling; word processing; public 
relations; compiling and providing access to statistical 
information; advice and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; computer programming; design, maintenance 
and updating of computer software; computer systems analysis; 
leasing access time to a computer data base; leasing access 
time to a computer for the manipulation of data; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation 
of web-pages on the Internet; creating and maintaining web-
sites; hosting the web-sites of others; café, cafeteria and catering 
services; chemical analysis and research; construction drafting; 
consultation in environment protection; copyright management; 
design and industrial design services; editing of written texts; 

engineering services in relation to the automotive, 
telecommunications, computing and industrial electronics 
markets; engineering drawing; geological prospecting; provision 
of guards for business premises, storage facilities and 
warehouses; security consultancy; providing facilities for 
exhibitions; providing hotel and temporary accommodation; 
rental of temporary accommodation; psychological testing; 
quality control; recovery of computer data; rental of meeting 
rooms; rental of portable buildings; research and development 
(for others) in relation to the automotive, telecommunications, 
computing and industrial electronics markets; scientific and 
industrial research; self-service restaurants; sorting of waste and 
recyclable material; surveying services; testing of individuals to 
determine employment skills; textile testing; translation; video 
taping; vocational guidance; graphic arts designing; horticulture; 
licensing of intellectual property; legal research; legal services; 
material testing of all types of rubber, synthetics, plastics and 
metal used in the automotive and industrial electronics field; 
mechanical research; microfilming; opening of security locks; 
packaging design; patent exploitation; photography services; 
physics (research); printing services; advice and consultancy 
services in relation to all the aforesaid services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1) and on services; OHIM (EC) on wares 
(2) and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
January 18, 2002 under No. 2270562 on wares (1) and on 
services; OHIM (EC) on March 05, 2008 under No. 3581287 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, 
nommément ferrochrome, cobalt, cuivre, fer, plomb, manganèse, 
molybdène, nickel, étain, tungstène et zinc sous forme de tôles, 
de plaques, de feuilles et de poudre; minerais de chrome, de 
cobalt, de cuivre, de fer, de plomb, de manganèse, de 
molybdène, de nickel, d'étain, de tungstène et de zinc; matériaux 
de construction en métal, nommément portes et fenêtres en 
métal ainsi que pièces connexes, quincaillerie pour portes et 
fenêtres, poutres, solives et goujons en métal; bâtiments 
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles non électriques en métal, nommément pour la fixation, le 
soutien, le levage et le raccordement; boîtes de jonction pour 
câbles non électriques en métal; connecteurs et raccords pour 
câbles non électriques en métal; serre-câbles, chaussettes, 
courroies et supports pour câbles, tous en métal; conduites pour 
câbles en métal (autres qu'électriques); raccords, manchons 
d'accouplement, chemins et conduits pour câbles, tous en métal 
(autres qu'électriques); enrouleurs de câble non mécaniques en 
métal; chemins de câble en métal (autres qu'électriques); pinces 
en métal pour tuyaux; toile métallique; treillis métallique; 
crochets et oeillets; fils pour antennes; anneaux métalliques sur 
lesquels des viroles et des accessoires de tuyauterie sont 
montés; tissu et toile métalliques; câble métallique; quincaillerie 
de bâtiment, nommément petits articles de quincaillerie, 
nommément serrures, loquets, barillets de serrure, clés et 
verrous de sécurité, tous en métal, attaches, rondelles, vis, 
boulons, écrous, rivets, clous et connecteurs, tous en métaux 
communs; stratifiés faits de feuilles de métal; stratifiés 
principalement faits de métal pour cartes de circuits imprimés; 
stratifiés principalement faits de feuilles de métal avec des 
matériaux renforcés de fibres; clés de remontage en métal; 
bobines en métal (non mécaniques) pour câbles, fils et tuyaux 
flexibles; fer; chromite; ferrosilicium; alliages ferreux; alliages fer-
carbone; pièces en fonte; minerais de fer; poudre de fer; cônes 
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de bobine en métal; fil d'apport fourré pour brasage tendre; 
noyaux de ferrite doux; fonte brute ou semi-ouvrée; ferrochrome; 
minerais de chrome; chrome; tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central; tuyaux et tuyauterie en métal ou 
comportant du métal pour véhicules; bouchons en métal; 
anneaux en métal; capuchons d'étanchéité en métal; tuyaux, 
nommément tuyaux d'échappement d'automobile; tirants à étau; 
titane; ferrotitanes; boîtes et coffres à outils en métal; poignées 
et manches d'outils en métal; tungstène; ferrotungstène; sabots 
de Denver; cadres de fenêtre en métal; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; machines et 
machines-outils, nommément machines pour la fabrication de 
microstructures et de nanostructures par le durcissement d'un 
composé fluide en un moule; machines et machines-outils pour 
la coupe et le formage de matériaux, nommément pour les 
communications, l'industrie automobile, l'industrie, la médecine, 
l'industrie militaire, l'aérospatiale et l'informatique; machines-
outils à travailler les métaux, nommément machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage du métal, sauf les 
outils de fraisage, outils de tournage, outils à rainurer, outils de 
forage, outils à fileter, alésoirs, poinçons et lames rapportées 
connexes utilisés sur des machines électriques; moteurs, 
nommément moteurs d'avion, moteurs d'appareil électrique, de 
hors-bord et d'outil électrique (sauf pour véhicules terrestres); 
moteurs, nommément pour aéronefs, bateaux et machines (sauf 
pour véhicules terrestres); moteurs, nommément moteurs 
diesels pour aéronefs, bateaux, véhicules commerciaux et 
groupes électrogènes (sauf pour véhicules terrestres); 
équipement d'alimentation au sol pour aéroport, nommément 
génératrices; génératrices, nommément équipement de 
production d'électricité pour alimentation d'urgence; génératrices 
pour les industries pétrolière et gazière; moteurs à courant 
alternatif pour véhicules aériens; moteurs à courant alternatif 
pour moteurs à réaction; alternateurs, nommément pour 
aéronefs, véhicules terrestres et marins; porte-balais 
d'alternateur; alternateurs pour véhicules et camions 
commerciaux; paliers et coussinets à roulements pour machines; 
dispositifs antipollution pour moteurs, nommément filtres à 
particules et dispositifs de récupération des vapeurs; courroies 
pour convoyeurs, machines et moteurs; garnitures et segments 
de frein ainsi que balais (électricité); carburateurs; dispositifs 
d'alimentation pour carburateur; convertisseurs catalytiques, 
nommément pour moteurs; dispositifs de réduction des 
émissions pour moteurs, c'est-à-dire convertisseurs catalytiques; 
machines et pompes centrifuges; embrayages; pompes à air 
comprimé; compresseurs pour machines; compresseurs pour 
réfrigérateurs; bielles pour machines, raccords, nommément 
raccords audio-vidéo, de câbles coaxiaux, de câbles 
d'ordinateur, électriques et de tuyaux, non conçus pour les 
véhicules terrestres; connecteurs électriques pour convertisseurs 
de courant; connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; connecteurs pour les communications électroniques, 
l'industrie automobile, l'industrie, la médecine, l'industrie 
militaire, l'aérospatiale et l'informatique; vilebrequins; carters 
pour machines et moteurs; culasses de moteur; pistons pour 
cylindres; cylindres pour machines et moteurs; machines à 
découper, à sertir et à marquer; foreuses; éjecteurs (pompes); 
génératrices; alternateurs électriques pour véhicules aériens et 
marins; appareils de levage électriques à câble et à chaîne; 
moteurs électriques pour portes, non conçus pour les véhicules 
terrestres; entraînements électriques et moteurs d'entraînement 
pour aéronefs, ascenseurs, monte-charges, machines, 
machines-outils et véhicules marins; sélecteurs de vitesse 

électriques pour véhicules terrestres; engrenages 
d'entraînement; engrenages de transmission pour machines et 
véhicules terrestres; appareils d'allumage électrique pour 
moteurs à combustion interne; bobines d'allumage électriques; 
crics électriques; démarreurs électroniques pour moteurs; 
courroies et balais de dynamo; moteurs électriques pour 
aéronefs et véhicules marins; outils électriques; mécanismes de 
propulsion électriques pour véhicules aériens et marins; outils à 
main électriques; treuils électriques; génératrices; groupes 
électrogènes; génératrices de secours; tuyaux d'échappement 
pour moteurs; appareils de conversion de carburant pour 
moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour 
moteurs; boîtes de vitesses et engrenages, non conçus pour les 
véhicules terrestres; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; magnétos d'allumage pour moteurs; injecteurs de 
moteur; pompes de graissage; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; pistons pour cylindres, moteurs et machines; segments 
de piston; garnitures de piston et chemises de cylindre; 
poinçonneuses électriques; outils à main électriques; 
plateformes de travail élévatrices électriques; machines-outils 
rotatives électriques pour l'usinage du métal; outils électriques à 
usage domestique et industriel; outils électriques pour l'entretien 
de véhicules; génératrices d'alimentation; régulateurs de 
pression et soupapes; pompes à vide (machines); pompes pour 
installations de chauffage; radiateurs pour moteurs; machines de 
construction de chemins de fer et de pose de rails; engrenages 
réducteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs 
pour moteurs de véhicule et d'aéronef; silencieux pour moteurs; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; moteurs à 
vapeur; chaudières de moteur à vapeur; commandes 
électromécaniques pour avions, véhicules terrestres et chauffe-
eau; chauffe-eau domestiques; commandes électromécaniques 
pour le chauffage rapide de l'eau sur demande; convertisseurs 
de couple, non conçus pour les véhicules terrestres; chaînes et 
arbres de transmission, non conçus pour les véhicules 
terrestres; systèmes d'alimentation sans coupure; appareils 
d'alimentation sans coupure pour les industries pétrolière et 
gazière en mer; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau 
(pièces de machines); treuils; économiseurs de carburant; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; acidimètres pour piles; alarmes, nommément 
alarmes antivol, de sécurité personnelle, d'incendie et de 
véhicule; altimètres; protecteurs d'interférences 
électromagnétiques; filtres antiparasite radio; suppresseurs de 
surtension; appareils antivol, nommément alarmes antivol; 
lecteurs et graveurs de disques compacts et de minidisques; 
magnétoscopes; composants électriques et électroniques pour 
automobiles, nommément relais de protection, contacteurs, 
émetteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs numériques, interrupteurs piézoélectriques, 
cartes à circuits intégrés et pièces connexes, systèmes de 
distribution et de protection à moyenne tension composés de 
disjoncteurs et de commutateurs, capteurs pour véhicules 
terrestres, nommément capteurs de couple pour direction à 
assistance électrique; composants électriques et électroniques 
pour automobiles pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation, la régulation de la température, la sécurité 
personnelle, les moteurs d'aéronef, les moteurs de véhicule 
terrestre, les systèmes de freinage d'automobile, les circuits de 
commande de vol, les systèmes de commande automobile, les 
systèmes de verrouillage automatique et les chaînes 
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stéréophoniques; potentiomètres, capteurs, commutateurs et 
résistances pour automobiles; lecteurs de codes à barres; 
baromètres; batteries pour l'alimentation de véhicules 
électriques; câble de transmission électrique et électronique; 
installations de câbles électriques; prises pour câbles électriques 
et électroniques; faisceaux de câbles pour le montage de 
capteurs; boîtes de branchement, chemins, connecteurs, 
raccords, conduits et modules de protection pour câbles 
électriques et électroniques; conduits en plastique pour 
faisceaux de câbles; panneaux de recouvrement pour câbles 
électriques et électroniques; gaines de câbles (conduits); 
détecteurs et localisateurs de câbles; presse-étoupes pour 
appareils électriques et électroniques; marqueurs pour câbles 
électriques et électroniques; installations de câbles pour la 
transmission de données; joints en métal pour câbles électriques 
et électroniques; joints et échelles pour câbles électriques et 
électroniques; installations de gestion des câbles pour le 
transport d'électricité; manchons pour le marquage de câbles 
électriques et électroniques; soudeuses pour câbles électriques 
et électroniques; chemins pour câbles électriques et 
électroniques; câbles pour la transmission de signaux; fils 
électriques; fils électriques en alliages métalliques; câbles 
préassemblés et faisceaux de câbles pour l'industrie automobile; 
serre-fils; gaines en plastique pour fils; jauges à fils; supports et 
ensembles de supports pour fils; fils comportant une protection 
contre les interférences électromagnétiques pour les industries 
automobile et aéronautique; cordons de raccordement en fil 
métallique; fil fusible; serre-fils électriques et électroniques; 
faisceaux de câbles; anneaux d'étalonnage; lecteurs de 
cassettes et de disques, y compris pour véhicules; cathodes; 
commutateurs de cellule (électricité); unités centrales de 
traitement (processeurs); puces (circuits intégrés); bobines 
d'arrêt (impédance); systèmes et sous-systèmes électroniques 
ainsi que cartes de circuits imprimés sur commande; 
chronographes (instruments d'enregistrement du temps); allume-
cigares pour automobiles; disjoncteurs, conjoncteurs et 
connecteurs de circuit; commutateurs; lecteurs et graveurs de 
disques compacts et de minidisques; matériel informatique; 
programmes logiciels pour la commande et la surveillance de 
capteurs dans les automobiles, logiciels pour le diagnostic des 
défaillances dans le fonctionnement des automobiles; 
programmes logiciels pour le routage d'appels dans des 
systèmes téléphoniques ainsi que de courriels et de télécopies 
dans des réseaux informatiques; logiciel de télécommunication 
pour la transmission de signaux numériques par système de 
câble à fibres optiques; logiciels permettant l'interprétation des 
alarmes antivol par une centrale d'urgence; logiciels et 
publications (téléchargeables) en version électronique diffusés 
en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur Internet (y compris sites Web d'information textuelle 
ayant trait aux marchés de l'automobile, des 
télécommunications, de l'informatique et des dispositifs 
électroniques industriels; publications électroniques 
téléchargeables, c'est-à-dire brochures et manuels dans le 
domaine des marchandises électroniques et électriques, pour la 
promotion, l'installation et l'utilisation de ces marchandises; 
logiciel permettant la recherche de données; disques, disquettes, 
cartouches, cassettes, disques compacts, CD-ROM, DVD, 
minidisques et bandes vierges ou contenant de l'information 
ayant trait aux marchandises électroniques et électriques et 
servant à la promotion, à l'installation et à l'utilisation de ces 
marchandises; films vidéo; supports de données magnétiques 
vierges et codeurs; mémoires d'ordinateur, nommément disques 

durs, mémoires auxiliaires USB, cartes de mémoire à grande 
capacité et microdisques durs; logiciels d'exploitation; 
condensateurs; isolateurs pour fil de cuivre; coupleurs (matériel 
de traitement de données); redresseurs de courant électrique, 
nommément appareil électrique pour convertir le courant 
alternatif en courant continu; appareils, équipement et 
instruments de traitement des données, nommément systèmes 
et panneaux de commande électronique pour les systèmes de 
chauffage et de climatisation, la commande et la régulation de la 
température, la sécurité personnelle, les moteurs d'aéronef, les 
moteurs de véhicule terrestre, les systèmes de freinage 
d'automobile, les circuits de commande de vol, les systèmes de 
commande d'automobile, les systèmes de verrouillage 
automatique et les chaînes stéréophoniques; appareils et 
instruments de traitement des données, nommément panneaux 
de commande; disques durs (pour ordinateurs); appareils et 
instruments de mesure et d'enregistrement de la distance, 
nommément compteurs kilométriques et podomètres; 
dynamomètres; accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; amplificateurs de signaux 
électriques; modulateurs (courant électrique); émetteurs de 
signaux électroniques, numériques, analogiques, infrarouges et 
radio; récepteurs de signaux électroniques, numériques, 
analogiques, infrarouges et radio; capteurs électroniques pour la 
transmission de signaux numériques servant à la régulation d'un 
moteur; système d'accès sans clé et système de démarrage 
sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et 
d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signal électronique; 
oscillateurs et résonateurs; alarmes antivol pour véhicules; 
télécommandes électriques pour machines et moteurs; 
émetteurs électriques et électroniques pour l'échange et la 
transmission de signaux analogiques et numériques; 
disjoncteurs électriques et électroniques (commutateurs), 
circuits, cartes de circuits imprimés, inverseurs et testeurs; 
collecteurs d'électricité et bobines électriques; amplificateurs de 
signaux; canalisations électriques, connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie et pour utilisation dans les secteurs 
des transports et des communications; interrupteurs électriques; 
télécommandes électriques et électroniques, c'est-à-dire 
combinés; coupleurs électriques; ampèremètres; 
transformateurs, nommément transformateurs de haute tension, 
de mesure et de puissance; modems; tableaux de distribution de 
l'électricité, serrures de portes électriques; serrures de portes 
électriques pour véhicules; ferme-portes et ouvre-portes 
électriques ainsi que commandes connexes; débitmètres 
électriques; fusibles électriques et boîtiers de fusibles; systèmes 
de commande électrique et électronique (à distance) pour 
génératrices et équipement de production d'électricité; boîtes de 
jonction; dispositifs de verrouillage électriques et électroniques et 
interrupteurs de blocage; filtres antiparasite électromagnétiques; 
commandes électriques et électroniques pour la régulation des 
moteurs, nommément moteurs d'avion, d'appareil électrique, de 
hors-bord et d'outil électrique; commandes électriques et 
électroniques pour la régulation des moteurs, nommément pour 
aéronefs, pour automobiles, pour bateaux et pour le 
fonctionnement des machines; commandes électriques 
(moteurs) pour véhicules terrestres; commandes électriques 
(commutateurs) pour fenêtres, y compris vitres de véhicules; 
fiches; adaptateurs pour fiches; accumulateurs pour le chauffage 
électrique; blocs d'alimentation électrique, à savoir redresseurs 
ou transformateurs pour l'industrie maritime; réacteurs 
électriques, redresseurs, régulateurs d'électricité, relais et 
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bobines de résistance; résistances électriques; enseignes 
électriques; batteries pour moteurs de véhicule terrestre; 
batteries pour utilisation avec des moteurs; boîtes de distribution 
et interrupteurs; bornes électriques et cosses de borne; 
thermostats électriques; minuteries électriques et électroniques; 
filtres de transmission électrique; alternateurs pour véhicules 
aériens et marins; entraînements électriques et moteurs 
d'entraînement pour aéronefs, ascenseurs, monte-charges, 
machines-outils et véhicules marins; disques durs pour 
ordinateurs; interfaces d'ordinateur, nommément cartes; bobines 
et conduits électromagnétiques, serrures électromagnétiques; 
relais électromagnétiques; sélecteurs de vitesse 
électromagnétiques pour véhicules; interrupteurs 
électromagnétiques; dispositifs électroniques de liaison par câble 
et par satellite pour l'offre et la mise en place de liens de 
communication; circuits électroniques et cartes de circuits 
imprimés; circuits électroniques pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils de traitement des données; 
appareils de commande électronique pour programmes 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation; décodeurs 
électroniques; appareils électroniques pour la commande des 
phares de véhicule automobile; panneaux, nommément 
panneaux électroniques de commande et d'affichage, lecteurs 
électroniques pour disques et bandes; circuits intégrés et cartes 
de circuits imprimés; circuits électroniques pour utilisation avec 
des ordinateurs et des appareils de traitement des données; 
décodeurs de télévision; modules électroniques sur substrats 
céramiques utilisés pour commander les phares de véhicule 
automobile; microprocesseurs; connecteurs électroniques mâles; 
panneaux et babillards électroniques pour l'affichage de 
messages; terminaux électroniques pour points de vente; 
capteurs de pression électroniques; appareils radio 
électroniques, nommément récepteurs et émetteurs radio, 
radios, y compris radios pour véhicules; télécommandes 
électriques pour moteurs, consoles de télécommande électrique 
pour la commande à distance d'appareils de distribution de 
carburant dans les stations-service; consoles de télécommande 
électrique pour la commande à distance de procédés industriels 
dans les établissements industriels et les usines; 
télécommandes électriques et électroniques pour la régulation 
des moteurs, capteurs électroniques nommément capteurs de 
pression électroniques, capteurs magnétiques pour utilisation 
avec des systèmes de capteurs d'automobile, capteurs 
d'automobile, nommément capteurs de position du volant, 
capteurs de pédale de frein, capteurs de niveau du véhicule, 
capteurs de système de freinage antiblocage, capteurs de 
position du châssis, capteurs de vitesse de roue, capteurs de 
position des miroirs (à mémoire), capteurs de position des 
sièges (à mémoire), capteurs d'éléments de réservoir, capteurs 
pour l'arbre à cames, capteurs de débit d'air, capteurs de 
pression, capteurs de position de la boîte de vitesses, capteurs 
pour le boîtier de commande des gaz, capteurs de température 
de l'huile, capteurs de position engagée de la transmission, 
capteurs de recirculation des gaz d'échappement, capteurs 
électroniques de position du frein à main; capteurs 
d'accélération, capteurs de courant électrique, capteurs de 
fluctuation du courant électrique; capteurs électroniques de 
vitesse; boîtes de distribution et interrupteurs, interrupteurs 
électriques pour fenêtres, y compris vitres de véhicule, dispositifs 
de verrouillage électriques et électroniques et interrupteurs de 
blocage, interrupteurs de cellule électrique, interrupteurs 
électromagnétiques, interrupteurs magnétiques pour utilisation 
avec des circuits à haute tension et à forte induction électrique; 

étiquettes électroniques; appareils électroniques de téléphonie et 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, visiophones, télécopieurs, 
ordinateurs avec modems pour l'envoi de courriels, systèmes 
GPRS, téléavertisseurs; composeurs téléphoniques 
électroniques; transducteurs et transformateurs électroniques; 
instruments d'électrodéposition, nommément du zinc et du 
chrome, électrodes pour l'électrodéposition; cartes de circuits 
imprimés rapides, multicouches, à moyen volume, à grand 
volume et à double face; cartes de circuits imprimés; cartes de 
paiement, cartes de crédit et cartes de débit codées et 
magnétiques; cartes magnétiques et codées pour le transfert 
électronique de fonds et pour les opérations financières en 
général; cartes comportant des circuits intégrés; machine de 
galvanisation utilisées pour recouvrir un objet (en fer ou en acier) 
d'un revêtement galvanisé, soit une couche protectrice de zinc; 
indicateurs de niveau; supports pour bobines électriques; 
hologrammes; fiches et ficelles d'identification pour fils 
électriques; cartes d'identité magnétiques; circuits intégrés; 
ordinateurs portables et de poche; gradateurs de lumière 
(régulateurs); lecteurs de cartes magnétiques et cartes 
magnétiques pour l'enregistrement et le stockage des données; 
détecteurs magnétiques; capteurs de résistance magnétique; 
capteurs magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; 
interrupteurs magnétiques; bobines magnétiques; ferrite doux, 
poudre de fer et composants inductifs; noyaux de ferrite doux; 
stratifiés de ferrite et fils de bobinage; micromètres; 
microprocesseurs; enseignes au néon; ordinateurs portatifs; 
babillards électroniques; appareils et instruments optiques, 
nommément interrupteurs optoélectroniques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; balances de précision; indicateurs de 
pression et capteurs de pression; circuits imprimés; radios, y 
compris radios pour véhicules; résistances électriques et 
composants résistifs, pour les communications, l'industrie 
automobile, l'industrie, la médecine, l'industrie militaire, 
l'aérospatiale et l'informatique; résistances pour utilisation dans 
les systèmes d'allumage électriques de véhicule; pompes à 
carburant autorégulatrices; semiconducteurs; gaines pour câbles 
électriques; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules; cartes à circuits intégrés; câbles de démarrage pour 
moteurs; récepteurs et émetteurs radio; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; décodeurs de télévision; thermostats; 
thermostats pour véhicules; tôles pour transformateurs et 
moteurs; magnétoscopes; téléphones; téléphones mobiles et 
visiophones; écrans vidéo; régulateurs de tension pour 
véhicules; fils d'alliages métalliques; capteurs d'automobile; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; climatiseurs pour véhicules; appareils de 
régulation de la température (CVAC) pour véhicules, 
nommément console de commande semi-automatique de la 
température; appareils d'éclairage DEL à grande puissance pour 
phares d'auto, phares de jour et feux arrière; lampes à décharge 
haute intensité pour phares d'auto; appareils de dégivrage des 
vitres de véhicule; éléments chauffants, filaments chauffants et 
installations de chauffage; thermoplongeurs; lampes; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares de véhicule; réflecteurs de 
véhicule; bouchons de radiateur; bouchons pour tuyaux et 
valves; vannes thermostatiques (pièces d'installations de 
chauffage); chauffe-eau; vannes de régulation de niveau pour 
réservoirs; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs à 
évaporation d'eau; déshumidificateurs; déshydrateurs d'air; 
installations de filtration d'air; purificateurs d'air; réchauffeurs 
d'air; stérilisateurs d'air; phares antiéblouissement et antireflets 
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pour véhicules; feux d'automobile; dégivreurs pour véhicules; 
tubes à décharge (électriques) pour l'éclairage; lampes 
électriques; tapis chauffants électriques; ventilateurs 
(climatisation); ventilateurs (pièces d'installations de 
climatisation); filaments pour lampes électriques; condensateurs 
de gaz (autres que pièces de machines); générateurs de gaz 
(installations); phares d'automobile; accumulateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur (autres que pièces de machines); 
pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; radiateurs pour 
véhicules; appareils de dégivrage des vitres de véhicule; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils, machines et équipement pour aéronefs, nommément 
avions, hélicoptères et dirigeables, ainsi que pièces connexes; 
aéronefs, nommément navettes spatiales et vaisseaux spatiaux, 
ainsi que pièces connexes; alarmes antivol pour véhicules; 
automobiles; carrosseries d'automobile, chaînes, châssis, capots 
et pneus; essieux pour véhicules; carrosseries pour véhicules; 
freins pour véhicules; garnitures et segments de frein pour 
véhicules; pare-chocs pour véhicules; embrayages pour 
véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres; 
accouplements pour véhicules terrestres; carters de moteur pour 
véhicules terrestres; clignotants pour véhicules; portes pour 
véhicules; chaînes de transmission et moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
et engrenages pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques 
pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
cyclomoteurs; motos;  autobus, automobiles, autocars et 
autocaravanes; moteurs, nommément moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; rétroviseurs et rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; engins spatiaux; 
autos sport; volants et boîtiers de direction pour véhicules; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; moteurs à 
traction; transmissions pour véhicules terrestres; pneus pour 
roues de véhicule; trains de roulement pour véhicules; 
garnissage pour véhicules; châssis de véhicule; sièges de 
véhicule; roues de véhicule, jantes et moyeux de roue, fenêtres, 
pare-brise pour véhicules; essuie-glaces pour véhicules; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
sacs et boîtes en papier et en carton; albums, almanachs, livrets, 
livres, brochures, catalogues, agendas, répertoires, guides, 
manuels, revues, feuillets, carnets, prospectus, magazines, 
manuels, périodiques, publications spécialisées et techniques; 
faire-part et cartes de souhaits; cartes de paiement, cartes de 
crédit et cartes de débit (autres que codées ou magnétiques); 
cartes (autres que codées ou magnétiques) pour le transfert de 
fonds; cartes à collectionner; marque-places; cartes postales; 
cartes à jouer; sous-verres en papier; chemises de dossier et 
porte-documents; chemises de classement et articles de 
papeterie; reliures à feuilles mobiles; photos; supports à photos; 
objets d'art, diagrammes et illustrations; timbres d'adressage; 
stores en papier; signets; ex-libris et signets; reliures de livre; 
serre-livres; boîtes et supports pour articles de papeterie; 
calendriers; diagrammes; estampes et affiches; reproductions 
artistiques; planches et blocs à dessin; eaux-fortes et gravures; 
drapeaux en papier; mouchoirs en papier; étiquettes (autres 
qu'en tissu); corbeilles à courrier; sous-verres; serviettes de 
table en papier et en cellulose; boîtes à peinture; tableaux et 
photos (encadrés ou non); presse-papiers; cadres en papier et 
en carton; stylos, crayons ainsi que porte-stylos et porte-
crayons; presse-papiers; coupe-papier; affiches; scrapbooks; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; pancartes en 

papier ou en carton; timbres (sceaux); pochoirs; autocollants; 
nappes, linge de maison et napperons en papier; papiers-
mouchoirs; serviettes en papier; matériaux d'emballage; papier 
d'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Métaux communs et leurs alliages, nommément ferrochrome, 
cobalt, cuivre, fer, plomb, manganèse, molybdène, nickel, étain, 
tungstène et zinc sous forme de tôles, de plaques, de feuilles et 
de poudre; minerais de chrome, de cobalt, de cuivre, de fer, de 
plomb, de manganèse, de molybdène, de nickel, d'étain, de 
tungstène et de zinc; matériaux de construction en métal, 
nommément portes et fenêtres en métal ainsi que pièces 
connexes, quincaillerie pour portes et fenêtres, poutres, solives 
et goujons en métal; bâtiments transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non électriques en 
métal, nommément pour la fixation, le soutien, le levage et le 
raccordement; boîtes de jonction pour câbles non électriques en 
métal; connecteurs et raccords pour câbles non électriques en 
métal; serre-câbles, chaussettes, courroies et supports pour 
câbles, tous en métal; conduites pour câbles en métal (autres 
qu'électriques); raccords, manchons d'accouplement, chemins et 
conduits pour câbles, tous en métal (autres qu'électriques); 
enrouleurs de câble non mécaniques en métal; chemins de 
câble en métal (autres qu'électriques); pinces en métal pour 
tuyaux; toile métallique; treillis métallique; crochets et oeillets; fils 
pour antennes; anneaux métalliques sur lesquels des viroles et 
des accessoires de tuyauterie sont montés; tissu et toile 
métalliques; câble métallique; quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie, nommément 
serrures, loquets, barillets de serrure, clés et verrous de sécurité, 
tous en métal, attaches, rondelles, vis, boulons, écrous, rivets, 
clous et connecteurs, tous en métaux communs; stratifiés faits 
de feuilles de métal; stratifiés principalement faits de métal pour 
cartes de circuits imprimés; stratifiés principalement faits de 
feuilles de métal avec des matériaux renforcés de fibres; clés de 
remontage en métal; bobines en métal (non mécaniques) pour 
câbles, fils et tuyaux flexibles; fer; chromite; ferrosilicium; 
alliages ferreux; alliages fer-carbone; pièces en fonte; minerais 
de fer; poudre de fer; cônes de bobine en métal; fil d'apport 
fourré pour brasage tendre; noyaux de ferrite doux; fonte brute 
ou semi-ouvrée; ferrochrome; minerais de chrome; chrome; 
tuyaux en métal pour installations de chauffage central; tuyaux et 
tuyauterie en métal ou comportant du métal pour véhicules; 
bouchons en métal; anneaux en métal; capuchons d'étanchéité 
en métal; tuyaux, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobile; tirants à étau; titane; ferrotitanes; boîtes et coffres 
à outils en métal; poignées et manches d'outils en métal; 
tungstène; ferrotungstène; sabots de Denver; cadres de fenêtre 
en métal; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; machines et machines-outils, nommément 
machines pour la fabrication de microstructures et de 
nanostructures par le durcissement d'un composé fluide en un 
moule; machines et machines-outils pour la coupe et le formage 
de matériaux, nommément pour les communications, l'industrie 
automobile, l'industrie, la médecine, l'industrie militaire, 
l'aérospatiale et l'informatique; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément machines et machines-outils pour la coupe 
et le formage du métal, sauf les outils de fraisage, outils de 
tournage, outils à rainurer, outils de forage, outils à fileter, 
alésoirs, poinçons et lames rapportées connexes utilisés sur des 
machines électriques; moteurs, nommément moteurs d'avion, 
moteurs d'appareil électrique, de hors-bord et d'outil électrique 
(sauf pour véhicules terrestres); moteurs, nommément pour 
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aéronefs, bateaux et machines (sauf pour véhicules terrestres); 
moteurs, nommément moteurs diesels pour aéronefs, bateaux, 
véhicules commerciaux et groupes électrogènes (sauf pour 
véhicules terrestres); équipement d'alimentation au sol pour 
aéroport, nommément génératrices; génératrices, nommément 
équipement de production d'électricité pour alimentation 
d'urgence; génératrices pour les industries pétrolière et gazière; 
moteurs à courant alternatif pour véhicules aériens; moteurs à 
courant alternatif pour moteurs à réaction; alternateurs, 
nommément pour aéronefs, véhicules terrestres et marins; porte-
balais d'alternateur; alternateurs pour véhicules et camions 
commerciaux; paliers et coussinets à roulements pour machines; 
dispositifs antipollution pour moteurs, nommément filtres à 
particules et dispositifs de récupération des vapeurs; courroies 
pour convoyeurs, machines et moteurs; garnitures et segments 
de frein ainsi que balais (électricité); carburateurs; dispositifs 
d'alimentation pour carburateur; convertisseurs catalytiques, 
nommément pour moteurs; dispositifs de réduction des 
émissions pour moteurs, c'est-à-dire convertisseurs catalytiques; 
machines et pompes centrifuges; embrayages; pompes à air 
comprimé; compresseurs pour machines; compresseurs pour 
réfrigérateurs; bielles pour machines, raccords, nommément 
raccords audio-vidéo, de câbles coaxiaux, de câbles 
d'ordinateur, électriques et de tuyaux, non conçus pour les 
véhicules terrestres; connecteurs électriques pour convertisseurs 
de courant; connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; connecteurs pour les communications électroniques, 
l'industrie automobile, l'industrie, la médecine, l'industrie 
militaire, l'aérospatiale et l'informatique; vilebrequins; carters 
pour machines et moteurs; culasses de moteur; pistons pour 
cylindres; cylindres pour machines et moteurs; machines à 
découper, à sertir et à marquer; foreuses; éjecteurs (pompes); 
génératrices; alternateurs électriques pour véhicules aériens et 
marins; appareils de levage électriques à câble et à chaîne; 
moteurs électriques pour portes, non conçus pour les véhicules 
terrestres; entraînements électriques et moteurs d'entraînement 
pour aéronefs, ascenseurs, monte-charges, machines, 
machines-outils et véhicules marins; sélecteurs de vitesse 
électriques pour véhicules terrestres; engrenages 
d'entraînement; engrenages de transmission pour machines et 
véhicules terrestres; appareils d'allumage électrique pour 
moteurs à combustion interne; bobines d'allumage électriques; 
crics électriques; démarreurs électroniques pour moteurs; 
courroies et balais de dynamo; moteurs électriques pour 
aéronefs et véhicules marins; outils électriques; mécanismes de 
propulsion électriques pour véhicules aériens et marins; outils à 
main électriques; treuils électriques; génératrices; groupes 
électrogènes; génératrices de secours; tuyaux d'échappement 
pour moteurs; appareils de conversion de carburant pour 
moteurs à combustion interne; économiseurs de carburant pour 
moteurs; boîtes de vitesses et engrenages, non conçus pour les 
véhicules terrestres; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; magnétos d'allumage pour moteurs; injecteurs de 
moteur; pompes de graissage; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; pistons pour cylindres, moteurs et machines; segments 
de piston; garnitures de piston et chemises de cylindre; 
poinçonneuses électriques; outils à main électriques; 
plateformes de travail élévatrices électriques; machines-outils 
rotatives électriques pour l'usinage du métal; outils électriques à 
usage domestique et industriel; outils électriques pour l'entretien 
de véhicules; génératrices d'alimentation; régulateurs de 
pression et soupapes; pompes à vide (machines); pompes pour 

installations de chauffage; radiateurs pour moteurs; machines de 
construction de chemins de fer et de pose de rails; engrenages 
réducteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; régulateurs 
pour moteurs de véhicule et d'aéronef; silencieux pour moteurs; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; moteurs à 
vapeur; chaudières de moteur à vapeur; commandes 
électromécaniques pour avions, véhicules terrestres et chauffe-
eau; chauffe-eau domestiques; commandes électromécaniques 
pour le chauffage rapide de l'eau sur demande; convertisseurs 
de couple, non conçus pour les véhicules terrestres; chaînes et 
arbres de transmission, non conçus pour les véhicules 
terrestres; systèmes d'alimentation sans coupure; appareils 
d'alimentation sans coupure pour les industries pétrolière et 
gazière en mer; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau 
(pièces de machines); treuils; économiseurs de carburant; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; acidimètres pour piles; alarmes, nommément 
alarmes antivol, de sécurité personnelle, d'incendie et de 
véhicule; altimètres; protecteurs d'interférences 
électromagnétiques; filtres antiparasite radio; suppresseurs de 
surtension; appareils antivol, nommément alarmes antivol; 
lecteurs et graveurs de disques compacts et de minidisques; 
magnétoscopes; composants électriques et électroniques pour 
automobiles, nommément relais de protection, contacteurs, 
émetteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs numériques, interrupteurs piézoélectriques, 
cartes à circuits intégrés et pièces connexes, systèmes de 
distribution et de protection à moyenne tension composés de 
disjoncteurs et de commutateurs, capteurs pour véhicules 
terrestres, nommément capteurs de couple pour direction à 
assistance électrique; composants électriques et électroniques 
pour automobiles pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation, la régulation de la température, la sécurité 
personnelle, les moteurs d'aéronef, les moteurs de véhicule 
terrestre, les systèmes de freinage d'automobile, les circuits de 
commande de vol, les systèmes de commande automobile, les 
systèmes de verrouillage automatique et les chaînes 
stéréophoniques; potentiomètres, capteurs, commutateurs et 
résistances pour automobiles; lecteurs de codes à barres; 
baromètres; batteries pour l'alimentation de véhicules 
électriques; câble de transmission électrique et électronique; 
installations de câbles électriques; prises pour câbles électriques 
et électroniques; faisceaux de câbles pour le montage de 
capteurs; boîtes de branchement, chemins, connecteurs, 
raccords, conduits et modules de protection pour câbles 
électriques et électroniques; conduits en plastique pour 
faisceaux de câbles; panneaux de recouvrement pour câbles 
électriques et électroniques; gaines de câbles (conduits); 
détecteurs et localisateurs de câbles; presse-étoupes pour 
appareils électriques et électroniques; marqueurs pour câbles 
électriques et électroniques; installations de câbles pour la 
transmission de données; joints en métal pour câbles électriques 
et électroniques; joints et échelles pour câbles électriques et 
électroniques; installations de gestion des câbles pour le 
transport d'électricité; manchons pour le marquage de câbles 
électriques et électroniques; soudeuses pour câbles électriques 
et électroniques; chemins pour câbles électriques et 
électroniques; câbles pour la transmission de signaux; fils 
électriques; fils électriques en alliages métalliques; câbles
préassemblés et faisceaux de câbles pour l'industrie automobile; 
serre-fils; gaines en plastique pour fils; jauges à fils; supports et 
ensembles de supports pour fils; fils comportant une protection 
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contre les interférences électromagnétiques pour les industries 
automobile et aéronautique; cordons de raccordement en fil 
métallique; fil fusible; serre-fils électriques et électroniques; 
faisceaux de câbles; anneaux d'étalonnage; lecteurs de 
cassettes et de disques, y compris pour véhicules; cathodes; 
commutateurs de cellule (électricité); unités centrales de 
traitement (processeurs); puces (circuits intégrés); bobines 
d'arrêt (impédance); systèmes et sous-systèmes électroniques 
ainsi que cartes de circuits imprimés sur commande; 
chronographes (instruments d'enregistrement du temps); allume-
cigares pour automobiles; disjoncteurs, conjoncteurs et 
connecteurs de circuit; commutateurs; lecteurs et graveurs de 
disques compacts et de minidisques; matériel informatique; 
programmes logiciels pour la commande et la surveillance de 
capteurs dans les automobiles, logiciels pour le diagnostic des 
défaillances dans le fonctionnement des automobiles; 
programmes logiciels pour le routage d'appels dans des 
systèmes téléphoniques ainsi que de courriels et de télécopies 
dans des réseaux informatiques; logiciel de télécommunication 
pour la transmission de signaux numériques par système de 
câble à fibres optiques; logiciels permettant l'interprétation des 
alarmes antivol par une centrale d'urgence; logiciels et 
publications (téléchargeables) en version électronique diffusés 
en ligne au moyen de bases de données ou de ressources 
offertes sur Internet (y compris sites Web d'information textuelle 
ayant trait aux marchés de l'automobile, des 
télécommunications, de l'informatique et des dispositifs 
électroniques industriels; publications électroniques 
téléchargeables, c'est-à-dire brochures et manuels dans le 
domaine des marchandises électroniques et électriques, pour la 
promotion, l'installation et l'utilisation de ces marchandises; 
logiciel permettant la recherche de données; disques, disquettes, 
cartouches, cassettes, disques compacts, CD-ROM, DVD, 
minidisques et bandes vierges ou contenant de l'information 
ayant trait aux marchandises électroniques et électriques et 
servant à la promotion, à l'installation et à l'utilisation de ces 
marchandises; films vidéo; supports de données magnétiques 
vierges et codeurs; mémoires d'ordinateur, nommément disques 
durs, mémoires auxiliaires USB, cartes de mémoire à grande 
capacité et microdisques durs; logiciels d'exploitation; 
condensateurs; isolateurs pour fil de cuivre; coupleurs (matériel 
de traitement de données); redresseurs de courant électrique, 
nommément appareil électrique pour convertir le courant 
alternatif en courant continu; appareils, équipement et 
instruments de traitement des données, nommément systèmes 
et panneaux de commande électronique pour les systèmes de 
chauffage et de climatisation, la commande et la régulation de la 
température, la sécurité personnelle, les moteurs d'aéronef, les 
moteurs de véhicule terrestre, les systèmes de freinage 
d'automobile, les circuits de commande de vol, les systèmes de 
commande d'automobile, les systèmes de verrouillage 
automatique et les chaînes stéréophoniques; appareils et 
instruments de traitement des données, nommément panneaux 
de commande; disques durs (pour ordinateurs); appareils et 
instruments de mesure et d'enregistrement de la distance, 
nommément compteurs kilométriques et podomètres; 
dynamomètres; accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; amplificateurs de signaux 
électriques; modulateurs (courant électrique); émetteurs de 
signaux électroniques, numériques, analogiques, infrarouges et 
radio; récepteurs de signaux électroniques, numériques, 
analogiques, infrarouges et radio; capteurs électroniques pour la 
transmission de signaux numériques servant à la régulation d'un 

moteur; système d'accès sans clé et système de démarrage 
sans clé pour véhicules automobiles constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et 
d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signal électronique; 
oscillateurs et résonateurs; alarmes antivol pour véhicules; 
télécommandes électriques pour machines et moteurs; 
émetteurs électriques et électroniques pour l'échange et la 
transmission de signaux analogiques et numériques; 
disjoncteurs électriques et électroniques (commutateurs), 
circuits, cartes de circuits imprimés, inverseurs et testeurs; 
collecteurs d'électricité et bobines électriques; amplificateurs de 
signaux; canalisations électriques, connecteurs électriques et 
électroniques pour l'industrie et pour utilisation dans les secteurs 
des transports et des communications; interrupteurs électriques; 
télécommandes électriques et électroniques, c'est-à-dire 
combinés; coupleurs électriques; ampèremètres; 
transformateurs, nommément transformateurs de haute tension, 
de mesure et de puissance; modems; tableaux de distribution de 
l'électricité, serrures de portes électriques; serrures de portes 
électriques pour véhicules; ferme-portes et ouvre-portes 
électriques ainsi que commandes connexes; débitmètres 
électriques; fusibles électriques et boîtiers de fusibles; systèmes 
de commande électrique et électronique (à distance) pour 
génératrices et équipement de production d'électricité; boîtes de 
jonction; dispositifs de verrouillage électriques et électroniques et 
interrupteurs de blocage; filtres antiparasite électromagnétiques; 
commandes électriques et électroniques pour la régulation des 
moteurs, nommément moteurs d'avion, d'appareil électrique, de 
hors-bord et d'outil électrique; commandes électriques et 
électroniques pour la régulation des moteurs, nommément pour 
aéronefs, pour automobiles, pour bateaux et pour le 
fonctionnement des machines; commandes électriques 
(moteurs) pour véhicules terrestres; commandes électriques 
(commutateurs) pour fenêtres, y compris vitres de véhicules; 
fiches; adaptateurs pour fiches; accumulateurs pour le chauffage 
électrique; blocs d'alimentation électrique, à savoir redresseurs 
ou transformateurs pour l'industrie maritime; réacteurs 
électriques, redresseurs, régulateurs d'électricité, relais et 
bobines de résistance; résistances électriques; enseignes 
électriques; batteries pour moteurs de véhicule terrestre; 
batteries pour utilisation avec des moteurs; boîtes de distribution 
et interrupteurs; bornes électriques et cosses de borne; 
thermostats électriques; minuteries électriques et électroniques; 
filtres de transmission électrique; alternateurs pour véhicules 
aériens et marins; entraînements électriques et moteurs 
d'entraînement pour aéronefs, ascenseurs, monte-charges, 
machines-outils et véhicules marins; disques durs pour 
ordinateurs; interfaces d'ordinateur, nommément cartes; bobines 
et conduits électromagnétiques, serrures électromagnétiques; 
relais électromagnétiques; sélecteurs de vitesse 
électromagnétiques pour véhicules; interrupteurs 
électromagnétiques; dispositifs électroniques de liaison par câble 
et par satellite pour l'offre et la mise en place de liens de 
communication; circuits électroniques et cartes de circuits 
imprimés; circuits électroniques pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils de traitement des données; 
appareils de commande électronique pour programmes 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation; décodeurs 
électroniques; appareils électroniques pour la commande des 
phares de véhicule automobile; panneaux, nommément 
panneaux électroniques de commande et d'affichage, lecteurs 
électroniques pour disques et bandes; circuits intégrés et cartes 
de circuits imprimés; circuits électroniques pour utilisation avec 
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des ordinateurs et des appareils de traitement des données; 
décodeurs de télévision; modules électroniques sur substrats 
céramiques utilisés pour commander les phares de véhicule 
automobile; microprocesseurs; connecteurs électroniques mâles; 
panneaux et babillards électroniques pour l'affichage de 
messages; terminaux électroniques pour points de vente; 
capteurs de pression électroniques; appareils radio 
électroniques, nommément récepteurs et émetteurs radio,
radios, y compris radios pour véhicules; télécommandes 
électriques pour moteurs, consoles de télécommande électrique 
pour la commande à distance d'appareils de distribution de 
carburant dans les stations-service; consoles de télécommande 
électrique pour la commande à distance de procédés industriels 
dans les établissements industriels et les usines; 
télécommandes électriques et électroniques pour la régulation 
des moteurs, capteurs électroniques nommément capteurs de 
pression électroniques, capteurs magnétiques pour utilisation 
avec des systèmes de capteurs d'automobile, capteurs 
d'automobile, nommément capteurs de position du volant, 
capteurs de pédale de frein, capteurs de niveau du véhicule, 
capteurs de système de freinage antiblocage, capteurs de 
position du châssis, capteurs de vitesse de roue, capteurs de 
position des miroirs (à mémoire), capteurs de position des 
sièges (à mémoire), capteurs d'éléments de réservoir, capteurs 
pour l'arbre à cames, capteurs de débit d'air, capteurs de 
pression, capteurs de position de la boîte de vitesses, capteurs 
pour le boîtier de commande des gaz, capteurs de température 
de l'huile, capteurs de position engagée de la transmission, 
capteurs de recirculation des gaz d'échappement, capteurs 
électroniques de position du frein à main; capteurs 
d'accélération, capteurs de courant électrique, capteurs de 
fluctuation du courant électrique; capteurs électroniques de 
vitesse; boîtes de distribution et interrupteurs, interrupteurs 
électriques pour fenêtres, y compris vitres de véhicule, dispositifs 
de verrouillage électriques et électroniques et interrupteurs de 
blocage, interrupteurs de cellule électrique, interrupteurs 
électromagnétiques, interrupteurs magnétiques pour utilisation 
avec des circuits à haute tension et à forte induction électrique; 
étiquettes électroniques; appareils électroniques de téléphonie et 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, visiophones, télécopieurs, 
ordinateurs avec modems pour l'envoi de courriels, systèmes 
GPRS, téléavertisseurs; composeurs téléphoniques 
électroniques; transducteurs et transformateurs électroniques; 
instruments d'électrodéposition, nommément du zinc et du 
chrome, électrodes pour l'électrodéposition; cartes de circuits 
imprimés rapides, multicouches, à moyen volume, à grand 
volume et à double face; cartes de circuits imprimés; cartes de 
paiement, cartes de crédit et cartes de débit codées et 
magnétiques; cartes magnétiques et codées pour le transfert 
électronique de fonds et pour les opérations financières en 
général; cartes comportant des circuits intégrés; machine de 
galvanisation utilisées pour recouvrir un objet (en fer ou en acier) 
d'un revêtement galvanisé, soit une couche protectrice de zinc; 
indicateurs de niveau; supports pour bobines électriques; 
hologrammes; fiches et ficelles d'identification pour fils 
électriques; cartes d'identité magnétiques; circuits intégrés; 
ordinateurs portables et de poche; gradateurs de lumière 
(régulateurs); lecteurs de cartes magnétiques et cartes 
magnétiques pour l'enregistrement et le stockage des données; 
détecteurs magnétiques; capteurs de résistance magnétique; 
capteurs magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; 
interrupteurs magnétiques; bobines magnétiques; ferrite doux, 

poudre de fer et composants inductifs; noyaux de ferrite doux; 
stratifiés de ferrite et fils de bobinage; micromètres; 
microprocesseurs; enseignes au néon; ordinateurs portatifs; 
babillards électroniques; appareils et instruments optiques, 
nommément interrupteurs optoélectroniques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; balances de précision; indicateurs de 
pression et capteurs de pression; circuits imprimés; radios, y 
compris radios pour véhicules; résistances électriques et 
composants résistifs, pour les communications, l'industrie 
automobile, l'industrie, la médecine, l'industrie militaire, 
l'aérospatiale et l'informatique; résistances pour utilisation dans 
les systèmes d'allumage électriques de véhicule; pompes à 
carburant autorégulatrices; semiconducteurs; gaines pour câbles 
électriques; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules; cartes à circuits intégrés; câbles de démarrage pour 
moteurs; récepteurs et émetteurs radio; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; décodeurs de télévision; thermostats; 
thermostats pour véhicules; tôles pour transformateurs et 
moteurs; magnétoscopes; téléphones; téléphones mobiles et 
visiophones; écrans vidéo; régulateurs de tension pour 
véhicules; fils d'alliages métalliques; capteurs d'automobile; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; climatiseurs pour véhicules; appareils de 
régulation de la température (CVAC) pour véhicules, 
nommément console de commande semi-automatique de la 
température; appareils d'éclairage DEL à grande puissance pour 
phares d'auto, phares de jour et feux arrière; lampes à décharge 
haute intensité pour phares d'auto; appareils de dégivrage des 
vitres de véhicule; éléments chauffants, filaments chauffants et 
installations de chauffage; thermoplongeurs; lampes; ampoules 
pour clignotants d'automobile; phares de véhicule; réflecteurs de 
véhicule; bouchons de radiateur; bouchons pour tuyaux et 
valves; vannes thermostatiques (pièces d'installations de 
chauffage); chauffe-eau; vannes de régulation de niveau pour 
réservoirs; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs à 
évaporation d'eau; déshumidificateurs; déshydrateurs d'air; 
installations de filtration d'air; purificateurs d'air; réchauffeurs 
d'air; stérilisateurs d'air; phares antiéblouissement et antireflets 
pour véhicules; feux d'automobile; dégivreurs pour véhicules; 
tubes à décharge (électriques) pour l'éclairage; lampes 
électriques; tapis chauffants électriques; ventilateurs 
(climatisation); ventilateurs (pièces d'installations de 
climatisation); filaments pour lampes électriques; condensateurs 
de gaz (autres que pièces de machines); générateurs de gaz 
(installations); phares d'automobile; accumulateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur (autres que pièces de machines); 
pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; radiateurs pour 
véhicules; appareils de dégivrage des vitres de véhicule; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
sacs et boîtes en papier et en carton; albums, almanachs, livrets, 
livres, brochures, catalogues, agendas, répertoires, guides, 
manuels, revues, feuillets, carnets, prospectus, magazines, 
manuels, périodiques, publications spécialisées et techniques; 
faire-part et cartes de souhaits; cartes de paiement, cartes de 
crédit et cartes de débit (autres que codées ou magnétiques); 
cartes (autres que codées ou magnétiques) pour le transfert de 
fonds; cartes à collectionner; marque-places; cartes postales; 
cartes à jouer; sous-verres en papier; chemises de dossier et 
porte-documents; chemises de classement et articles de 
papeterie; reliures à feuilles mobiles; photos; supports à photos; 
objets d'art, diagrammes et illustrations; timbres d'adressage; 
stores en papier; signets; ex-libris et signets; reliures de livre; 
serre-livres; boîtes et supports pour articles de papeterie; 
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calendriers; diagrammes; estampes et affiches; reproductions 
artistiques; planches et blocs à dessin; eaux-fortes et gravures; 
drapeaux en papier; mouchoirs en papier; étiquettes (autres 
qu'en tissu); corbeilles à courrier; sous-verres; serviettes de 
table en papier et en cellulose; boîtes à peinture; tableaux et 
photos (encadrés ou non); presse-papiers; cadres en papier et 
en carton; stylos, crayons ainsi que porte-stylos et porte-
crayons; presse-papiers; coupe-papier; affiches; scrapbooks; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; pancartes en 
papier ou en carton; timbres (sceaux); pochoirs; autocollants; 
nappes, linge de maison et napperons en papier; papiers-
mouchoirs; serviettes en papier; matériaux d'emballage; papier 
d'emballage; blocs-correspondance; papier à lettres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
demande l'enregistrement de la marque de commerce 
relativement à ces marchandises. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise relativement aux marchés de l'automobile, 
des télécommunications, de l'informatique et de l'électronique 
industrielle; services de comptabilité, de vérification et de tenue 
de livres; services d'information commerciale offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet; informations, 
demandes et enquêtes commerciales; services de conseil en 
gestion et en organisation d'entreprise; recherche commerciale; 
agences de renseignements commerciaux; analyse du coût 
d'acquisition; reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatisés; prévisions économiques; recherches et études de 
marché; sondages d'opinion; traitement de texte; relations 
publiques; compilation d'information statistique et offre d'accès à 
celle-ci; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; programmation informatique; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; offre de temps d'accès à une base de données; 
offre de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de 
données; location d'ordinateurs; conception, dessin et rédaction
sur commande, tous pour la création de pages Web; création et 
mise à jour de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
services de café, de cafétéria et de traiteur; analyse chimique et 
recherche en chimie; dessins de construction; conseils en 
matière de protection de l'environnement; gestion des droits 
d'auteur; services de conception et de dessin industriel; révision 
de textes; services de génie relativement aux marchés de 
l'automobile, des télécommunications, de l'informatique et de 
l'électronique industrielle; dessin technique; prospection 
géologique; offre de services d'agents de sécurité pour 
commerces et entrepôts; services de conseil en sécurité; offre 
d'installations pour expositions; services d'hôtel et 
d'hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire; 
tests psychologiques; contrôle de la qualité; récupération de 
données informatiques; location de salles de réunion; location de 
structures transportables; recherche (développement pour des 
tiers) relativement aux marchés de l'automobile, des 
télécommunications, de l'informatique et de l'électronique 
industrielle; recherche scientifique et industrielle; restaurants 
libre-service; tri des déchets et des matériaux recyclables; 
services d'arpentage; recherche technique; évaluation des 
candidats à un emploi; mise à l'essai de tissus; traduction; 
enregistrement de vidéos; orientation professionnelle; 
graphisme; horticulture; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; recherche juridique; services juridiques; mise à 
l'essai de caoutchouc, de matériaux synthétiques, de plastiques 
et de métaux utilisés dans les industries de l'automobile et de 
l'électronique industrielle; recherche en mécanique; 
microfilmage; déverrouillage de mécanismes de verrouillage; 

conception d'emballage; exploitation de brevets; services de 
photographie; physique (service de recherche); services 
d'imprimerie; services de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 janvier 2002 
sous le No. 2270562 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; OHMI (CE) le 05 mars 2008 sous le 
No. 3581287 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.

1,221,325. 2004/06/15. 19 Entertainment Limited, Unit 32, 
Ransomes Dock, 35-37 Parkgate Road, London SW11 4NP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

I DREAM
SERVICES: Production of television programmes. Priority Filing 
Date: May 27, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 
003843695 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 29, 2009 under No. 003843695 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'émissions de télévision. Date de 
priorité de production: 27 mai 2004, pays: OHMI (CE), demande 
no: 003843695 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2009 sous le 
No. 003843695 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,235,521. 2004/10/25. MacuSight, Inc., 32980 Alvarado-Niles 
Road, Suite 846, Union City, California, 94587, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MACUSIGHT
WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic therapy. 
Priority Filing Date: July 02, 2004, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/445,305 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,518,117 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie (thérapeutique). Date de priorité de production: 
02 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
78/445,305 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,117 en 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 42 September 16, 2009

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

1,237,421. 2004/11/04. Goodman Company, L.P., (a Delaware 
Limited Partnership), 2550 North Loop West, Suite 400, 
Houston, Texas, 77092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SURESTART
WARES: (1) Ignitors for gas furnaces. (2) Ignitors sold as a 
component part of gas furnaces. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/413,436 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 
February 10, 2009 under No. 3,573,907 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs d'allumage pour les 
générateurs d'air chaud à gaz. (2) Dispositifs d'allumage vendus 
comme pièces de générateurs d'air chaud à gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 05 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/413,436 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 février 2009 sous le No. 
3,573,907 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,547. 2005/01/13. Amadeus North America, Inc., (a 
Delaware corporation), 9250 N.W. 36th Street, Miami, Florida, 
33178, 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

E-TRAVEL
WARES: Computer software for use in the travel service industry 
for the identification of travel options and for making travel 
reservations. SERVICES: Providing integrated and 
comprehensive on-line travel agency booking services, travel 
information services, namely, providing travel information by 
means of computer data base, and providing direct links 
between users and travel suppliers. Used in CANADA since at 
least as early as July 12, 1999 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 
September 17, 1996 under No. 2,001,237 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 1998 under No. 
2,139,428 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel destiné à l'industrie des services de 
voyage pour trouver des options de voyage et pour réserver des 
places de voyage. SERVICES: Offre de services d'agence de 

voyages intégrés et complets pour la réservation de voyages en 
ligne, services d'information sur le voyage, nommément diffusion 
d'information sur le voyage par une base de données et offre de 
liens directs entre les utilisateurs et les prestataires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 1999 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 17 septembre 1996 sous 
le No. 2,001,237 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 1998 sous le No. 2,139,428 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,245,145. 2005/01/21. ARES Corporation, a California 
corporation, 1440 Chapin Avenue, Suite 390, Burlingame, 
California, 94010, 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

SYRIS
SERVICES: (1) Application service provider, featuring database 
and risk management software in the field of human and animal 
health for use in reporting, collecting, analyzing, and sharing 
information and data on diseases, public health syndromes, 
surveillance and risk management of infectious diseases and 
other public health hazards. (2) Application service provider, 
featuring database and risk management software in the field of 
human and animal health for use in reporting, collecting, 
analyzing, and sharing information and data on diseases, public 
health syndromes, surveillance and risk management of 
infectious diseases and other public health hazards including 
bioterrorist attacks, for use by public health officials and 
agencies to control and prevent threats to public health, and not 
for use by health care providers in the administration, 
management, or provision of individualized medical care, 
including examinations, inspections, surgery, therapy or other 
treatment or procedures of any kind to humans or animals. 
Priority Filing Date: August 04, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/461,688 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,434 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Fournisseur de services applicatifs, offrant une 
base de données et des logiciels de gestion des risques dans le 
domaine de la santé des humains et des animaux pour la 
production de rapports, la collecte, l'analyse et le partage 
d'information et de données sur des maladies, syndromes 
menaçant la santé publique, surveillance et gestion du risque de 
maladies infectieuses et autres dangers menaçant la santé 
publique. (2) Fournisseur de services applicatifs, offrant une 
base de données et un logiciel de gestion des risques dans le 
domaine de la santé chez les humains et les animaux pour la 
production de rapports, la collecte, l'analyse et le partage 
d'information et de données sur des maladies, des syndromes 
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menaçant la santé publique, surveillance et gestion du risque de 
maladies infectieuses et d'autres dangers menaçant la santé 
publique y compris des attaques bioterroristes, pour utilisation 
par des responsables et des agences de la santé publique pour 
contrôler et prévenir les menaces contre la santé publique et à 
ne pas être utilisé par les fournisseurs de soins de santé dans 
l'administration, la gestion ou l'offre de soins médicaux 
individualisés, y compris les examens, les inspections, la 
chirurgie, la thérapie ou d'autres traitements ou procédures de 
toute sorte pour les êtres humains ou les animaux. Date de 
priorité de production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/461,688 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,612,434 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,247,171. 2005/02/15. HOMES FOR SALE MAGAZINE LTD., 
178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

The registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: (1) Periodicals, namely magazines. (2) Electronic 
publications, namely magazines. SERVICES: (1) Publication of 
magazines. (2) Promoting wares and services of others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
accessed through a global computer network; online magazines 
and publications distributed in electronic format via the Internet; 
operating an Internet website which allows consumers to 
subscribe to consumer magazines and allows advertisers to 
promote their wares and services via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

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

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément magazines. (2) 
Publications électroniques, nommément magazines. SERVICES:
(1) Publication de magazines. (2) Promotion des produits et 
services de tiers au moyen de la préparation et du placement de 
publicités dans un magazine électronique accessible par 
l'entremise d'un réseau informatique mondial; magazines et 
publications en ligne distribués sous forme électronique par 
Internet; exploitation d'un site Web permettant aux 
consommateurs de s'abonner à des magazines d'intérêt général 
et permettant aux annonceurs de faire la promotion de leurs 
marchandises et services par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les 
marchandises et 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 marchandises et en liaison avec 
les services.

1,251,098. 2005/03/17. Instrumentation Laboratory Company, 
101 Hartwell Avenue, Lexington MA 02421, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

READIPLASTIN
WARES: Reagents for medical use. Priority Filing Date: 
February 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/568,343 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs à usage médical. Date de priorité de 
production: 16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/568,343 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,252,961. 2005/03/30. USA for Africa, Inc., a California 
corporation, 5670 Wilshire Boulevard, Suite 1450, Los Angeles, 
California, 90036, 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

HANDS ACROSS AMERICA
WARES: Pre-recorded CDs, DVDs tapes and cassettes 
containing music and video. Priority Filing Date: October 11, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/497,960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD, DVD, bandes et cassettes de musique 
et de vidéos. Date de priorité de production: 11 octobre 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/497,960 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,164. 2005/04/06. CSI Acquisition Corp., 645 West 200 
North, North Salt Lake, Utah 84854, 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

COMPANION SYSTEMS
WARES: ATM surrounds, ATM enclosures, ATM toppers, ATM 
island identifiers, ATM drive-up buildings, ATM accessory 
organizers, namely, holders for deposit envelopes; e-banking 
kiosks and self service kiosks. Used in CANADA since at least 
as early as 1979 on wares. Priority Filing Date: February 23, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/573,263 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,476,598 on wares.

MARCHANDISES: Bordures de GAB, enceintes de GAB, 
surmontoirs de GAB, affiches d'îlots de GAB, édifices munis de 
GAB, accessibles par voie routière, accessoires de GAB, 
nommément supports pour les enveloppes de dépôt; guichets 
bancaires électroniques et guichets libre-service. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/573,263 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3,476,598 en liaison avec les 
marchandises.

1,253,288. 2005/03/31. Sun Microsystems, Inc., a Delaware 
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, 
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

OPENSOLARIS
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; data processing hardware 
and computers; fire-extinguishing apparatus; computer 
hardware; computer peripherals; computer operating systems; 
hand-held computers; mainframe-class computers; computer 
workstations; video displays; keyboards; monitors; servers; disc 
drives; computer storage devices; integrated circuits; interface 
boards; modems; mouse pointing devices; mouse pads; 
peripherals; printers and printer peripherals; printed circuit 
boards containing electrical components and sockets; 
processors and memories; blank magnetic data carriers; audio 
cassette recorders; audio cassette players; compact disc 
players; compact disc recorders; blank computer recording discs; 
calculators; computer chips; computer disk drives; computer 
discs; data processors; digital cameras; digital video recorders; 
electronic encryption units; facsimile machines; global 
positioning system transmitters and receivers; Internet television 
hardware; microprocessors; microcomputers; minicomputers; 
optical scanners; oscilloscopes; pedometers; photocopying 
machines; personal digital assistants; radio pagers; radios; 
scanners; smart cards; smart card readers; telephones; 
telephone answering machines; television sets; television set top 
boxes; thermostats; video cassette recorders; video monitors; 
video tape recorders; voice messaging systems; voting 
machines; web telephones; wireless data communications 
hardware; computer testing software, namely, computer 
programs designed to diagnose and test the compatibility of 
computer programs with other computer programs, computer 
systems, and computer networks; computer networking software, 
namely, computer programs designed to manage, control, 
administer, and facilitate computer network infrastructures; 
computer software, namely, computer programs designed to 
manage, control, administer, and facilitate electronic mail; 

computer programs for creating graphical interfaces; computer 
programs for use in database management; computer programs 
for document processing; computer programs for word 
processing; computer programs for preparing spreadsheets; 
computer security software, namely, computer programs 
designed to manage, control, administer, and facilitate computer 
security within computer networks and across computer 
systems; computer programs for use in the development of other 
computer programs, programming languages, tool kits and 
compilers; computer programs for use in compiling other 
computer programs on computers, computer networks, and 
global communications networks; computer programs designed 
to manage, control, administer, and facilitate the execution of 
other computer programs on computers, computer networks, and 
global communications networks; computer programs for use in 
navigating, browsing, transferring information, and viewing other 
computer programs on computers, computer networks and 
global communications networks; computer programs for 
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting, 
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging, 
and/or enhancing sound, video, images, graphics, and/or data; 
computer operating system programs; computer utility programs, 
namely, programs for managing, scheduling, queuing and 
execution of batch jobs; computer utility programs, namely, 
programs for adding or repartitioning a hard disk drive; computer 
utility programs, namely, programs for providing diagnostic 
details on devices installed in a computer system; computer 
utility programs, namely, programs for testing and evaluating a 
computer monitor or video display for optimum image and picture 
quality; computer utility programs, namely, programs for 
managing computer system resources; computer utility 
programs, namely, programs used to maintain and operate a 
computer system and operating system software; computer 
programs for use with computer servers; computer telephony 
software that enables telephone activities to be performed by a 
computer; computer programs used in accessing databases; 
computer game programs; computer programs for the storage of 
data and information downloadable from global computer 
networks; and instructional manuals in electronic format sold 
therewith; downloadable electronic publications. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, tutoring, trouble-shooting sessions, and 
online classes in the fields of computer software, computer 
networks, computer security, and computer technology and 
distributing course material in connection therewith; providing 
training services in the use of computer software and computer 
networks; entertainment services, namely, production of audio 
and video tapes, CDs, DVDs, and online programs featuring 
topics of specific interest and general interest, namely 
technology, business, society e-commerce, culture, and the 
environment; organizing sporting and cultural activities; scientific 
and technological services and research in the fields of computer 
software, computer networks, computer security and computer 
technology, and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; computer services, namely, providing 
consultation services and advice in the fields of computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals, 
computer systems, computer networks, computer-related 
equipment, computer security, information technology, electronic 
commerce technology and global computer network technology; 
leasing services in the fields of computers, computer hardware, 
computer software, computer peripherals, computer systems, 
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computer networks, and computer-related equipment; design for 
others in the fields of computers, computer hardware, computer 
software, computer peripherals, computer systems, computer 
networks, computer-related equipment, computer security, 
information technology, electronic commerce technology and 
global computer network technology; installation and repair of 
computer software. Priority Filing Date: December 15, 2004, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004225413 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 23, 2006 under No. 
004225413 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, 
commutation, transformation, accumulation, régulation ou 
contrôle de l'électricité; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; matériel de traitement des 
données et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie; matériel 
informatique; périphériques; systèmes d'exploitation; ordinateurs 
de poche; ordinateurs centraux; postes informatiques; afficheurs 
vidéo; claviers; moniteurs; serveurs; disques durs; dispositifs de 
stockage informatique; circuits intégrés; cartes d'interface; 
modems; dispositifs de pointage à souris; tapis de souris; 
périphériques; imprimantes et périphériques d'imprimantes; 
cartes de circuits imprimés contenant des composants 
électriques et des supports; processeurs et mémoires; supports 
de données magnétiques vierges; enregistreurs de cassettes 
audio; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; disques 
d'enregistrements informatiques vierges; calculatrices; puces 
d'ordinateur; lecteurs de disques; disquettes d'ordinateur;
données; caméras numériques; magnétoscopes numériques; 
unités de chiffrement électroniques; télécopieurs; émetteurs et 
récepteurs pour systèmes de positionnement mondial; matériel 
informatique pour la télévision sur Internet; microprocesseurs; 
micro-ordinateurs; mini-ordinateurs; lecteurs optiques; 
oscilloscopes; podomètres; photocopieurs; assistants 
numériques personnels; téléavertisseurs; radios; numériseurs; 
cartes à puce; lecteurs de cartes intelligentes; téléphones; 
répondeurs téléphoniques; téléviseurs; boîtiers décodeurs; 
thermostats; magnétoscopes; moniteurs vidéo; magnétoscopes; 
systèmes de messagerie vocale; machines à voter; téléphones 
Web; matériel informatique pour les communications de données 
sans fil; logiciels d'essai informatique, nommément programmes 
informatiques conçus pour diagnostiquer et tester la compatibilité 
de programmes informatiques avec d'autres programmes 
informatiques, systèmes informatiques et réseaux informatiques; 
logiciels de réseautique, nommément programmes informatiques 
conçus pour gérer, contrôler, administrer et faciliter les 
infrastructures de réseau informatique; logiciels, nommément 
programmes informatiques conçus pour gérer, contrôler, 
administrer et faciliter le courrier électronique; programmes 
informatiques pour la création d'interfaces graphiques; 
programmes informatiques de gestion de bases de données; 
programmes informatiques pour le traitement de documents; 
logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour 
la préparation de tableurs; logiciels de sécurité informatique, 
nommément programmes informatiques conçus pour gérer, 
contrôler, administrer et faciliter la sécurité informatique de 
réseaux informatique et de systèmes informatiques; programmes 

informatiques pour le développement d'autres programmes 
informatiques, langages de programmation, trousses d'outils et 
compilateurs; programmes informatiques pour la compilation 
d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; programmes informatiques conçus pour gérer, 
contrôler, administrer et faciliter l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; programmes 
informatiques pour la navigation, le furetage, le transfert 
d'information et le visionnement de programmes informatiques 
de tiers sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; programmes 
informatiques pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la 
décompression, la diffusion, la fusion, et/ou l'amélioration de 
sons, de vidéo, d'images, d'illustrations, et/ou de données; 
système d'exploitation; programmes informatiques utilitaires, 
nommément programmes pour la gestion, la planification, la 
mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; 
programmes informatiques utilitaires, nommément programmes 
pour l'ajout ou la fragmentation d'un disque dur; programmes 
informatiques utilitaires, nommément programmes pour fournir 
des détails diagnostiques sur les appareils installés dans un 
système informatique; programmes informatiques utilitaires, 
nommément programmes pour l'essai et l'évaluation d'un 
moniteur d'ordinateur ou d'un affichage vidéo pour une qualité 
d'image et de photo optimale; programmes informatiques 
utilitaires, nommément programmes pour la gestion des 
ressources de système informatique; programmes informatiques 
utilitaires, nommément programmes utilisés pour entretenir et 
exploiter un système informatique et un système d'exploitation; 
programmes informatiques pour utilisation avec des serveurs; 
logiciels de téléphonie qui permettent d'effectuer des activités 
téléphoniques à exécuter par un ordinateur; programmes 
informatiques utilisés pour accéder à des bases de données; 
programmes de jeux informatiques; programmes informatiques 
pour le stockage de données et d'information téléchargeable à 
partir de réseaux informatiques mondiaux; et manuels en format 
électronique vendus avec ceux-ci; publications électroniques 
téléchargeables. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
tutorat, de séances de dépannage, et de cours en ligne dans les 
domaines des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique et de la technologie informatique ainsi que 
de la distribution de matériel didactique connexe; offre de 
services de formation pour l'utilisation de logiciels et de réseaux 
informatiques; services de divertissement, nommément 
production de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD et de 
programmes en ligne présentant des sujets d'intérêt particulier et 
des sujets d'intérêt général, nommément la technologie, les 
affaires, la société, le commerce électronique, la culture et 
l'environnement; organisation d'activités sportives et culturelles; 
recherche et services scientifiques et technologiques dans les 
domaines des logiciels, des réseaux informatiques, de la 
sécurité informatique et de la technologie informatique 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément offre de services 
de consultation et de conseils dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques, de l'équipement lié à l'informatique, de la sécurité 
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informatique, des technologies de l'information, des technologies 
de commerce électronique et de la technologie des réseaux 
informatiques mondiaux; services de location dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques et de l'équipement lié à l'informatique; conception 
pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels, des périphériques, des systèmes 
informatiques, des réseaux informatiques, de l'équipement lié à 
l'informatique, de la sécurité informatique, des technologies de 
l'information, des technologies de commerce électronique et de 
la technologie des réseaux informatiques mondiaux; installation 
et réparation de logiciels. Date de priorité de production: 15 
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004225413 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 février 2006 sous le 
No. 004225413 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.

1,257,269. 2005/05/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Water purification units. (2) Water filtration 
products, namely, pitchers, faucet mounts, dispensers, and 
replacement filters for domestic use. (3) Water purification units. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (1); 
September 1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 09, 1993 under No. 1756655 on wares 
(3). Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de purification de l'eau. (2) 
Produits de filtration de l'eau, nommément pichets, filtres de 
robinet, distributeurs, et filtres de remplacement à usage 
domestique. . (3) Appareils de purification de l'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec 
les marchandises (1); septembre 1999 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 mars 1993 sous le No. 
1756655 en liaison avec les marchandises (3). Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,257,883. 2005/05/10. NICE Systems Ltd., 8 Hapnina Street, 
Raanana, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer hardware; hardware and software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications, 
namely for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures, by recording of voice, video, radio, VoIP, 
and by sending email, instant messaging over the worldwide 
web, local intranets, screen, wireless and other multimedia 
communication all as aforesaid; computerized hardware and 
software comprised of media and meta-data capture, signal 
processing, signal analysis, alarms, storage, archiving and 
dissemination; application software for data management, 
analysis, interpretation, identification, reporting, and decision 
support related to recorded and non-recorded voice, video, radio, 
VoIP, email, worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
unstructured multimedia interactions; application software for call 
centers, namely for monitoring, maintaining and upgrading the 
operational processes of call centres, and their operational 
processes, for analysis of the effectiveness of the delivery of call 
centre services to businesses and general consumers; 
application software for monitoring, maintaining and upgrading 
the operational processes of public safety and transportation
command and control systems; application software for use in 
the fields of scenario reconstruction and investigation, security 
management, security surveillance and real-time threat 
detection, alarm analysis and management, lawful interception 
and intelligence systems; telecommunications equipment namely 
communication systems, namely direction finding and monitoring 
systems comprised of antennas, receivers, processors and 
software in the field of digital signal processing numeric and 
mapping algorithm; telecommunication digital recording systems 
comprised of digital signal processors; telecommunication 
processors and Ethernet token rings; command, analyzer and 
control systems comprised of bridges, routers and voice servers; 
multi-media multi-channel digital voice logging system comprised 
of integrated circuits, mass memory elements and software; 
parts and fittings of al l  the aforesaid goods. (2) Computer 
hardware; hardware and software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications, namely for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures, by 
recording of voice, video, radio, VoIP, and by sending email, 
instant messaging over the worldwide web, local intranets, 
screen, wireless and other multimedia communication all as 
aforesaid; computerized hardware and software comprised of 
media and meta-data capture, signal processing, signal analysis, 
alarms, storage, archiving and dissemination; application 
software for data management, analysis, interpretation, 
identification, reporting, and decision support related to recorded 
and non-recorded voice, video, radio, VoIP, email, worldwide 
web, intranet, screen, wireless and other unstructured 
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multimedia interactions; application software for call centers, 
namely for monitoring, maintaining and upgrading the 
operational processes of call centres, and their operational 
processes, for analysis of the effectiveness of the delivery of call 
centre services to businesses and general consumers. (3) 
Computerized hardware and software comprised of media and 
meta-data capture, signal processing, signal analysis, alarms, 
storage, archiving and dissemination. Application software for 
data management, analysis, interpretation, identification, 
reporting, and decision support related to recorded and non-
recorded voice, video, radio, VoIP, email, worldwide web, 
intranet, screen, wireless and other unstructured multimedia 
interactions; application software for call centers, namely for 
monitoring, maintaining and upgrading the operational processes 
of call centres, and their operational processes, for analysis of 
the effectiveness of the delivery of call centre services to 
businesses and general consumers. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of the design and use of computer Software
to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications, namely for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures, by recording of voice, video, 
radio, VoIP, and by sending email, instant messaging over the 
worldwide web, local intranets, screen, wireless and other 
multimedia communication all as aforesaid, and in the field of the 
design and use of application software for call centres, namely 
for monitoring, maintaining and upgrading the operational 
processes of call centres, and their operational processes, for 
analysis of the effectiveness of the delivery of call centre 
services to businesses and general consumers; 
telecommunications services namely direction finding and 
monitoring services using direction finding and monitoring 
systems, comprised of antennas, receivers, processors and 
software in the field of digital signal processing, numeric and 
mapping algorithm; telecommunications services namely 
telecommunication digital recording using telecommunication 
digital recording systems comprised of digital signal processors; 
telecommunications services namely telecommunication 
processing, logging and analyzing using telecommunication 
processors and command, analyzer and control systems 
comprised of bridges, routers and voice servers; 
telecommunications services namely voice logging using voice 
logging apparatus and multi-media multi- channel digital voice 
logging systems comprised of integrated circuits, mass memory 
elements and software; computer technical and support services, 
warranty, maintenance and support for software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications, namely for 
the integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, by recording of voice, video, radio, VoIP, and by 
sending email, instant messaging over the worldwide web, local 
intranets, screen, wireless and other multimedia communication 
all as aforesaid. (2) Business consulting for computer hardware 
and software for digital recording of voice, video, radio, VoIP, 
email, instant messaging, worldwide web, intranet, screen, 
wireless and other multimedia communication, transmitted over 
telecommunication equipment and networks. (3) 
Telecommunications services namely direction finding and 
monitoring services using direction finding and monitoring 
systems comprised of antennas, receivers, processors and 
software in the field of digital signal processing, numeric and 
mapping algorithm; telecommunications services namely 
telecommunication digital recording using telecommunication 
digital recording systems comprised of digital signal processors; 
telecommunications services namely telecommunication 

processing, logging and analyzing using telecommunication 
processors and command, analyzer and control systems 
comprised of bridges, routers and voice servers; 
telecommunications services namely voice logging using voice 
logging apparatus and multi-media multi-channel digital voice 
logging systems comprised of integrated circuits, mass memory 
elements and software. (4) Computer technical and support 
services; consulting services in the field of the design and use of 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, by recording of voice, 
video, radio, VoIP, and by sending email, instant messaging over 
the worldwide web, local intranets, screen, wireless and other 
multimedia communication all as aforesaid, and in the field of the 
design and use of application software for call centres,namely for 
monitoring, maintaining and upgrading the operational processes 
of call centres, and their operational processes, for anlaysis of 
the effectiveness of the delivery of call centre services to 
businesses and general consumers; customization and 
maintenance of software and computer systems; warranty, 
maintenance and support for computer hardware and software 
for digital recording of voice, video, radio, VoIP, email, instant 
messaging, worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
multimedia communication, transmitted over telecommunication 
equipment and networks. (5) Security services for security 
surveillance and real-time threat detection, alarm analysis and 
management and lawful interception, all in the fields of airport 
security, public transport security, critical infrastructure and key 
assets security, gaming facilities security and public spaces 
security. Used in CANADA since at least as early as July 2004 
on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: November 
23, 2004, Country: ISRAEL, Application No: 176394 in 
association with the same kind of services (2); November 23, 
2004, Country: ISRAEL, Application No: 176395 in association 
with the same kind of services (3); November 23, 2004, Country: 
ISRAEL, Application No: 176396 in association with the same 
kind of wares (3) and in association with the same kind of 
services (4); November 23, 2004, Country: ISRAEL, Application 
No: 176393 in association with the same kind of wares (2); 
November 23, 2004, Country: ISRAEL, Application No: 176397 
in association with the same kind of services (5). Used in 
ISRAEL on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for ISRAEL on May 07, 2006 under No. 176393 
on wares (2); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 176394 on 
services (2); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 176395 on 
services (3); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 176396 on 
wares (3) and on services (4); ISRAEL on May 07, 2006 under 
No. 176397 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations par des enregistrements vocaux, du contenu 
vidéo, du contenu radio, des communications de voix sur IP et 
par l'envoi de courriels, de messagerie instantanée sur le Web, 
sur des intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans 
fil et sur d'autres appareils de communication semblables; 
matériel informatique et logiciels comprenant du contenu média 
et des saisies de métadonnées, traitement de signaux, analyse 
de signaux, alarmes, stockage, archivage et diffusion; logiciels 
d'application pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, 
l'identification et le rapport de données ainsi que pour l'aide à la 
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décision concernant les communications enregistrées ou non de 
voix, les communications vidéo, , les communications radio, les 
communications de voix sur IP, les courriels, les communications 
par le Web, les communications par l'intranet, les 
communications par écran, les communications par réseaux 
sans fil ainsi que les autres interactions multimédias non 
structurées; logiciels d'application pour les centres d'appels, 
nommément pour la surveillance, l'entretien et l'amélioration des 
processus opérationnels des centres d'appel et de leurs 
procédés opérationnels, pour analyser l'efficacité de la prestation 
des services des centre d'appels aux entreprises et au grand 
public; logiciels d'application pour la surveillance, l'entretien et 
l'amélioration des processus opérationnels des centres d'appel 
ainsi que des systèmes de commande et de contrôle du 
transport; logiciels d'application pour utilisation dans les 
domaines des scénarios de la reconstruction et des enquêtes, 
gestion de la sécurité, surveillance de sécurité ainsi que 
détection de menaces en temps réel, analyse et gestion 
d'alarmes, systèmes d'interception et de renseignement licites; 
équipement de télécommunication, nommément systèmes de 
communication, nommément systèmes de localisation et de 
surveillance constitués d'antennes, de récepteurs, de 
processeurs et de logiciels dans le domaine du traitement des 
signaux numériques, application numérique et algorithmique; 
systèmes d'enregistrement numérique des télécommunications 
constitués de processeurs de signaux numériques; processeurs 
de télécommunications et réseau Ethernet en anneau à jeton; 
systèmes de commande, d'analyse et de contrôle constitués de 
ponts, de routeurs et de serveurs vocaux; système multimédia 
d'enregistrements vocaux numériques à accès multivoie 
constitués de circuits intégrés, d'éléments de la mémoire 
auxiliaire et de logiciels; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Matériel informatique; 
matériel informatique et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations, par des enregistrements vocaux, du contenu 
vidéo, du contenu radio, des communications de voix sur IP, 
ainsi que par l'envoi de courriels, de messagerie instantanée sur 
le Web, sur des intranets locaux, sur des écrans, sur des 
appareils sans fil et sur d'autres appareils de communication 
semblables; matériel informatique et logiciels comprenant du 
contenu média et des saisies de métadonnées, traitement de 
signaux, analyse de signaux, alarmes, stockage, archivage et 
diffusion; logiciels d'application pour la gestion, l'analyse, 
l'interprétation, l'identification, les rapports de données, ainsi que 
pour l'aide à la décision concernant les communications 
enregistrées ou non de voix, les communications vidéo, les 
communications radio, les communications de voix sur IP, les 
courriels, les communications par le Web, les communications 
par l'intranet, les communications par écran, les communications 
par réseaux sans fil ainsi que les autres interactions multimédias 
non structurées; logiciels d'application pour centres d'appels, 
nommément pour la surveillance, l'entretien et l'amélioration des 
processus opérationnels des centres d'appels et de leurs 
procédés opérationnels, pour analyser l'efficacité de la prestation 
des services des centre d'appels aux entreprises et au grand 
public. (3) Matériel informatique et logiciels comprenant du 
contenu média et des saisies de métadonnées, traitement de 
signaux, analyse de signaux, alarmes, stockage, archivage et 
diffusion. Logiciels d'application pour la gestion, l'analyse, 
l'interprétation, l'identification, le rapports de données et l'aide à 
la décision concernant les communications enregistrées ou non 

de voix, les communications vidéo, les communications radio, 
les communications de voix sur IP, les courriels, les 
communications par le Web, les communications par l'intranet, 
les communications par écran, les communications par réseaux 
sans fil ainsi que les autres interactions multimédias non 
structurées; logiciels d'application pour centres d'appels 
nommément pour la surveillance, l'entretien et l'amélioration des 
processus opérationnels des centres d'appel et de leurs 
procédés opérationnels, , pour analyser l'efficacité de la 
prestation des services des centre d'appels aux entreprises et au 
grand public. SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation de logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'animations, par des 
enregistrements vocaux, du contenu vidéo, du contenu radio, 
des communications de voix sur IP, ainsi que par l'envoi de 
courriels, de messagerie instantanée sur le Web, sur des 
intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans fil et sur 
d'autres appareils de communication semblables, et dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation d'application pour les 
centres d'appels, nommément pour la surveillance, , l'entretien et 
l'amélioration des processus opérationnels des centres d'appel 
et de leurs procédés opérationnels, pour pour analyser 
l'efficacité de la prestation des services des centre d'appels aux 
entreprises et au grand public; services de télécommunication, 
nommément services de localisation et de surveillance au 
moyen de systèmes de localisation et de surveillance, constitués 
de d'antennes, de récepteurs, de processeurs et de logiciels 
dans le domaine du traitement des signaux numériques, 
application numérique et algorithmique; services de 
télécommunication, nommément enregistrement numérique des 
télécommunications au moyen de systèmes d'enregistrement 
numérique des télécommunications constitués de processeurs 
de signaux numériques; services de télécommunication, 
nommément traitement, enregistrement et analyse des 
télécommunications au moyen de processeurs de 
télécommunications ainsi que de systèmes de commande, 
d'analyse et de contrôle constitués de ponts, de routeurs et de 
serveurs vocaux; services de télécommunication, nommément 
enregistrements vocaux au moyen d'un appareil 
d'enregistrements vocaux et de systèmes multimédia 
d'enregistrements vocaux numériques à accès multivoie 
constitués de circuits intégrés, d'éléments de la mémoire 
auxiliaire et de logiciels; services informatique technique et 
services de soutien, garantie, entretien et soutien relatif aux 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations par 
des enregistrements vocaux, du contenu vidéo, du contenu 
radio, des communications de voix sur IP ainsi que par l'envoi de 
courriels, de messagerie instantanée sur le Web, sur des 
intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans fil et sur 
d'autres appareils de communication semblables. (2) Services 
de conseil aux entreprises concernant le matériel informatique et 
les logiciels pour l'enregistrement numérique de communications 
vocales, de contenu vidéo, de contenu radio, de communications 
de voix sur IP, de courriels, de messagerie instantanée, de 
communications sur le Web, sur l'intranet, sur des écrans, sur 
des appareils sans fil ainsi que d'autres communications 
multimédias transmises sur du matériel de télécommunication et 
des réseaux. (3) Services de télécommunication, nommément 
services de localisation et de surveillance au moyen de 
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systèmes de localisation et de surveillance constitués 
d'antennes, de récepteurs, de processeurs et de logiciels dans le 
domaine du traitement des signaux numériques, application 
numérique et algorithmique; services de télécommunication, 
nommément enregistrement numérique des télécommunications 
au moyen de systèmes d'enregistrement numérique des 
télécommunications constitués de processeurs de signaux 
numériques; services de télécommunication, nommément 
traitement, enregistrement et analyse des télécommunications 
au moyen de processeurs de télécommunications ainsi que de 
systèmes de commande, d'analyse et de contrôle constitués de 
ponts, de routeurs et de serveurs vocaux; services de 
télécommunication, nommément enregistrements vocaux au 
moyen d'un appareil d'enregistrements vocaux et de systèmes 
multimédia d'enregistrements vocaux numériques à accès 
multivoie constitués de circuits intégrés, d'éléments de la 
mémoire auxiliaire et de logiciels. (4) Services techniques et de 
soutien informatique; services de conseil dans le domaine de la 
conception et de l'utilisation de logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations par des 
enregistrements vocaux, du contenu vidéo, du contenu radio, 
des communications de voix sur IP ainsi que par l'envoi de 
courriels, de messagerie instantanée sur le Web, sur des 
intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans fil et sur 
d'autres appareils de communication semblables, et dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation d'application pour les 
centres d'appels, nommément pour la surveillance, l'entretien et 
l'amélioration des processus opérationnels des centres d'appel 
pour et de leurs procédés opérationnels, pour analyser 
l'efficacité de la prestation des services des centre d'appels aux 
entreprises et au grand public; personnalisation et entretien de 
logiciels et de systèmes informatiques; garantie, entretien et 
soutien relatif aux matériel informatique et aux logiciels pour 
l'enregistrement numérique de communications vocales, de 
contenu vidéo, de contenu radio, de communications de voix sur 
IP, de courriels, de messagerie instantanée, de communications 
sur le Web, sur l'intranet, sur des écrans, sur des appareils sans 
fil ainsi que d'autres communications multimédias, transmises 
sur du matériel de télécommunication et des réseaux. (5) 
Services de sécurité pour la surveillance de sécurité et la 
détection de menaces en temps réel, analyse et gestion 
d'alarmes et interception licite, tous dans les domaines des 
radars de sécurité aéroportuaire, de la sécurité des transports 
publics, de la sécurité de l'infrastructure critique et des 
principaux actifs, de la sécurité des installations de jeux et de la 
sécurité des espaces publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 23 novembre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 
176394 en liaison avec le même genre de services (2); 23 
novembre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 176395 en liaison 
avec le même genre de services (3); 23 novembre 2004, pays: 
ISRAËL, demande no: 176396 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services 
(4); 23 novembre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 176393 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 novembre 
2004, pays: ISRAËL, demande no: 176397 en liaison avec le 
même genre de services (5). Employée: ISRAËL en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 mai 2006 sous 
le No. 176393 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 

07 mai 2006 sous le No. 176394 en liaison avec les services (2); 
ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No. 176395 en liaison avec les 
services (3); ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No. 176396 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(4); ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No. 176397 en liaison avec 
les services (5).

1,257,884. 2005/05/10. NICE Systems Ltd., 8 Hapnina Street, 
Raanana, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer hardware; hardware and software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications, 
namely for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures, by recording of voice, video, radio, VoIP, 
and by sending email, instant messaging over the worldwide 
web, local intranets, screen, wireless and other multimedia 
communication all as aforesaid; computerized hardware and 
software comprised of media and meta-data capture, signal 
processing, signal analysis, alarms, storage, archiving and 
dissemination; application software for data management, 
analysis, interpretation, identification, reporting, and decision 
support related to recorded and non-recorded voice, video, radio, 
VoIP, email, worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
unstructured multimedia interactions; application software for call 
centers, namely for monitoring, maintaining and upgrading the 
operational processes of call centres, and their operational 
processes, for analysis of the effectiveness of the delivery of call 
centre services to businesses and general consumers; 
application software for monitoring, maintaining and upgrading 
the operational processes of public safety and transportation 
command and control systems; application software for use in 
the fields of scenario reconstruction and investigation, security 
management, security surveillance and real-time threat 
detection, alarm analysis and management, lawful interception 
and intelligence systems; telecommunications equipment namely 
communication systems, namely direction finding and monitoring 
systems comprised of antennas, receivers, processors and 
software in the field of digital signal processing numeric and 
mapping algorithm; telecommunication digital recording systems 
comprised of digital signal processors; telecommunication 
processors and Ethernet token rings; command, analyzer and 
control systems comprised of bridges, routers and voice servers; 
multi-media multi-channel digital voice logging system comprised
of integrated circuits, mass memory elements and software; 
parts and fittings of al l  the aforesaid goods. (2) Computer 
hardware; hardware and software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications, namely for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures, by 
recording of voice, video, radio, VoIP, and by sending email, 
instant messaging over the worldwide web, local intranets, 
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screen, wireless and other multimedia communication all as 
aforesaid; computerized hardware and software comprised of 
media and meta-data capture, signal processing, signal analysis, 
alarms, storage, archiving and dissemination; application 
software for data management, analysis, interpretation, 
identification, reporting, and decision support related to recorded 
and non-recorded voice, video, radio, VoIP, email, worldwide 
web, intranet, screen, wireless and other unstructured 
multimedia interactions; application software for call centers, 
namely for monitoring, maintaining and upgrading the 
operational processes of call centres, and their operational 
processes, for analysis of the effectiveness of the delivery of call 
centre services to businesses and general consumers. (3) 
Computerized hardware and software comprised of media and 
meta-data capture, signal processing, signal analysis, alarms, 
storage, archiving and dissemination. Application software for 
data management, analysis, interpretation, identification, 
reporting, and decision support related to recorded and non-
recorded voice, video, radio, VoIP, email, worldwide web, 
intranet, screen, wireless and other unstructured multimedia 
interactions; application software for call centers, namely for 
monitoring, maintaining and upgrading the operational processes 
of call centres, and their operational processes, for analysis of 
the effectiveness of the delivery of call centre services to 
businesses and general consumers. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of the design and use of computer Software 
to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications, namely for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures, by recording of voice, video, 
radio, VoIP, and by sending email, instant messaging over the 
worldwide web, local intranets, screen, wireless and other 
multimedia communication all as aforesaid, and in the field of the 
design and use of application software for call centres, namely 
for monitoring, maintaining and upgrading the operational 
processes of call centres, and their operational processes, for 
analysis of the effectiveness of the delivery of call centre 
services to businesses and general consumers; 
telecommunications services namely direction finding and 
monitoring services using direction finding and monitoring 
systems, comprised of antennas, receivers, processors and 
software in the field of digital signal processing, numeric and 
mapping algorithm; telecommunications services namely 
telecommunication digital recording using telecommunication 
digital recording systems comprised of digital signal processors; 
telecommunications services namely telecommunication 
processing, logging and analyzing using telecommunication 
processors and command, analyzer and control systems 
comprised of bridges, routers and voice servers; 
telecommunications services namely voice logging using voice 
logging apparatus and multi-media multi- channel digital voice 
logging systems comprised of integrated circuits, mass memory 
elements and software; computer technical and support services, 
warranty, maintenance and support for computer hardware and 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, by recording of voice, 
video, radio, VoIP, and by sending email, instant messaging over 
the worldwide web, local intranets, screen, wireless and other 
multimedia communication a l l  as aforesaid. (2) Business 
consulting for computer hardware and software for digital 
recording of voice, video, radio, VoIP, email, instant messaging, 
worldwide web, intranet, screen, wireless and other multimedia 
communication, transmitted over telecommunication equipment 

and networks. (3) Telecommunications services namely direction 
finding and monitoring services using direction finding and 
monitoring systems comprised of antennas, receivers, 
processors and software in the field of digital signal processing, 
numeric and mapping algorithm; telecommunications services 
namely telecommunication digital recording using 
telecommunication digital recording systems comprised of digital 
signal processors; telecommunications services namely 
telecommunication processing, logging and analyzing using 
telecommunication processors and command, analyzer and 
control systems comprised of bridges, routers and voice servers; 
telecommunications services namely voice logging using voice 
logging apparatus and multi-media multi-channel digital voice 
logging systems comprised of integrated circuits, mass memory 
elements and software. (4) Computer technical and support 
services; consulting services in the field of the design and use of 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, by recording of voice, 
video, radio, VoIP, and by sending email, instant messaging over 
the worldwide web, local intranets, screen, wireless and other 
multimedia communication all as aforesaid, and in the field of the 
design and use of application software for call centres,namely for 
monitoring, maintaining and upgrading the operational processes 
of call centres, and their operational processes, for anlaysis of 
the effectiveness of the delivery of call centre services to 
businesses and general consumers; customization and 
maintenance of software and computer systems; warranty, 
maintenance and support for computer hardware and software 
for digital recording of voice, video, radio, VoIP, email, instant 
messaging, worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
multimedia communication, transmitted over telecommunication 
equipment and networks. (5) Security services for security 
surveillance and real-time threat detection, alarm analysis and 
management and lawful interception, all in the fields of airport 
security, public transport security, critical infrastructure and key 
assets security, gaming facilities security and public spaces 
security. Used in CANADA since at least as early as July 2004 
on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: November 
23, 2004, Country: ISRAEL, Application No: 176394 in 
association with the same kind of services (2); November 23, 
2004, Country: ISRAEL, Application No: 176395 in association 
with the same kind of services (3); November 23, 2004, Country: 
ISRAEL, Application No: 176396 in association with the same 
kind of wares (3) and in association with the same kind of 
services (4); November 23, 2004, Country: ISRAEL, Application 
No: 176393 in association with the same kind of wares (2); 
November 23, 2004, Country: ISRAEL, Application No: 176397 
in association with the same kind of services (5). Used in 
ISRAEL on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for ISRAEL on January 31, 2006 under No. 
176397 on services (5); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 
176393 on wares (2); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 
176394 on services (2); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 
176395 on services (3); ISRAEL on May 07, 2006 under No. 
176396 on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations par des enregistrements vocaux, du contenu 
vidéo, du contenu radio, des communications de voix sur IP et 
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par l'envoi de courriels, de messagerie instantanée sur le Web, 
sur des intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans 
fil et sur d'autres appareils de communication semblables; 
matériel informatique et logiciels comprenant du contenu média 
et des saisies de métadonnées, traitement de signaux, analyse 
de signaux, alarmes, stockage, archivage et diffusion; logiciels 
d'application pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, 
l'identification et le rapport de données ainsi que pour l'aide à la 
décision concernant les communications enregistrées ou non de 
voix, les communications vidéo, , les communications radio, les 
communications de voix sur IP, les courriels, les communications 
par le Web, les communications par l'intranet, les 
communications par écran, les communications par réseaux 
sans fil ainsi que les autres interactions multimédias non 
structurées; logiciels d'application pour les centres d'appels, 
nommément pour la surveillance, l'entretien et l'amélioration des 
processus opérationnels des centres d'appel et de leurs 
procédés opérationnels, pour analyser l'efficacité de la prestation 
des services des centre d'appels aux entreprises et au grand 
public; logiciels d'application pour la surveillance, l'entretien et 
l'amélioration des processus opérationnels des centres d'appel 
ainsi que des systèmes de commande et de contrôle du 
transport; logiciels d'application pour utilisation dans les 
domaines des scénarios de la reconstruction et des enquêtes, 
gestion de la sécurité, surveillance de sécurité ainsi que 
détection de menaces en temps réel, analyse et gestion 
d'alarmes, systèmes d'interception et de renseignement licites; 
équipement de télécommunication, nommément systèmes de 
communication, nommément systèmes de localisation et de 
surveillance constitués d'antennes, de récepteurs, de 
processeurs et de logiciels dans le domaine du traitement des 
signaux numériques, application numérique et algorithmique; 
systèmes d'enregistrement numérique des télécommunications 
constitués de processeurs de signaux numériques; processeurs 
de télécommunications et réseau Ethernet en anneau à jeton; 
systèmes de commande, d'analyse et de contrôle constitués de 
ponts, de routeurs et de serveurs vocaux; système multimédia 
d'enregistrements vocaux numériques à accès multivoie 
constitués de circuits intégrés, d'éléments de la mémoire 
auxiliaire et de logiciels; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Matériel informatique; 
matériel informatique et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations, par des enregistrements vocaux, du contenu 
vidéo, du contenu radio, des communications de voix sur IP, 
ainsi que par l'envoi de courriels, de messagerie instantanée sur 
le Web, sur des intranets locaux, sur des écrans, sur des 
appareils sans fil et sur d'autres appareils de communication 
semblables; matériel informatique et logiciels comprenant du 
contenu média et des saisies de métadonnées, traitement de 
signaux, analyse de signaux, alarmes, stockage, archivage et 
diffusion; logiciels d'application pour la gestion, l'analyse, 
l'interprétation, l'identification, les rapports de données, ainsi que 
pour l'aide à la décision concernant les communications 
enregistrées ou non de voix, les communications vidéo, les 
communications radio, les communications de voix sur IP, les 
courriels, les communications par le Web, les communications 
par l'intranet, les communications par écran, les communications 
par réseaux sans fil ainsi que les autres interactions multimédias 
non structurées; logiciels d'application pour centres d'appels, 
nommément pour la surveillance, l'entretien et l'amélioration des 
processus opérationnels des centres d'appels et de leurs 

procédés opérationnels, pour analyser l'efficacité de la prestation 
des services des centre d'appels aux entreprises et au grand 
public. (3) Matériel informatique et logiciels comprenant du 
contenu média et des saisies de métadonnées, traitement de 
signaux, analyse de signaux, alarmes, stockage, archivage et 
diffusion. Logiciels d'application pour la gestion, l'analyse, 
l'interprétation, l'identification, le rapports de données et l'aide à 
la décision concernant les communications enregistrées ou non 
de voix, les communications vidéo, les communications radio, 
les communications de voix sur IP, les courriels, les 
communications par le Web, les communications par l'intranet, 
les communications par écran, les communications par réseaux 
sans fil ainsi que les autres interactions multimédias non 
structurées; logiciels d'application pour centres d'appels 
nommément pour la surveillance, l'entretien et l'amélioration des 
processus opérationnels des centres d'appel et de leurs 
procédés opérationnels, , pour analyser l'efficacité de la 
prestation des services des centre d'appels aux entreprises et au 
grand public. SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation de logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'animations, par des 
enregistrements vocaux, du contenu vidéo, du contenu radio, 
des communications de voix sur IP, ainsi que par l'envoi de 
courriels, de messagerie instantanée sur le Web, sur des 
intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans fil et sur 
d'autres appareils de communication semblables, et dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation d'application pour les 
centres d'appels, nommément pour la surveillance, , l'entretien et 
l'amélioration des processus opérationnels des centres d'appel 
et de leurs procédés opérationnels, pour pour analyser 
l'efficacité de la prestation des services des centre d'appels aux 
entreprises et au grand public; services de télécommunication, 
nommément services de localisation et de surveillance au 
moyen de systèmes de localisation et de surveillance, constitués 
de d'antennes, de récepteurs, de processeurs et de logiciels 
dans le domaine du traitement des signaux numériques, 
application numérique et algorithmique; services de 
télécommunication, nommément enregistrement numérique des 
télécommunications au moyen de systèmes d'enregistrement 
numérique des télécommunications constitués de processeurs 
de signaux numériques; services de télécommunication, 
nommément traitement, enregistrement et analyse des 
télécommunications au moyen de processeurs de 
télécommunications ainsi que de systèmes de commande, 
d'analyse et de contrôle constitués de ponts, de routeurs et de 
serveurs vocaux; services de télécommunication, nommément 
enregistrements vocaux au moyen d'un appareil 
d'enregistrements vocaux et de systèmes multimédia 
d'enregistrements vocaux numériques à accès multivoie 
constitués de circuits intégrés, d'éléments de la mémoire 
auxiliaire et de logiciels; services informatique technique et 
services de soutien, garantie, entretien et soutien relatif au 
matériel informatique et aux logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations par des 
enregistrements vocaux, du contenu vidéo, du contenu radio, 
des communications de voix sur IP ainsi que par l'envoi de 
courriels, de messagerie instantanée sur le Web, sur des 
intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans fil et sur 
d'autres appareils de communication semblables. (2) Services 
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de conseil aux entreprises concernant le matériel informatique et 
les logiciels pour l'enregistrement numérique de communications 
vocales, de contenu vidéo, de contenu radio, de communications 
de voix sur IP, de courriels, de messagerie instantanée, de 
communications sur le Web, sur l'intranet, sur des écrans, sur 
des appareils sans fil ainsi que d'autres communications 
multimédias transmises sur du matériel de télécommunication et 
des réseaux. (3) Services de télécommunication, nommément 
services de localisation et de surveillance au moyen de 
systèmes de localisation et de surveillance constitués 
d'antennes, de récepteurs, de processeurs et de logiciels dans le 
domaine du traitement des signaux numériques, application 
numérique et algorithmique; services de télécommunication, 
nommément enregistrement numérique des télécommunications 
au moyen de systèmes d'enregistrement numérique des 
télécommunications constitués de processeurs de signaux 
numériques; services de télécommunication, nommément 
traitement, enregistrement et analyse des télécommunications 
au moyen de processeurs de télécommunications ainsi que de 
systèmes de commande, d'analyse et de contrôle constitués de 
ponts, de routeurs et de serveurs vocaux; services de 
télécommunication, nommément enregistrements vocaux au 
moyen d'un appareil d'enregistrements vocaux et de systèmes 
multimédia d'enregistrements vocaux numériques à accès 
multivoie constitués de circuits intégrés, d'éléments de la 
mémoire auxiliaire et de logiciels. (4) Services techniques et de 
soutien informatique; services de conseil dans le domaine de la 
conception et de l'utilisation de logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations par des 
enregistrements vocaux, du contenu vidéo, du contenu radio, 
des communications de voix sur IP ainsi que par l'envoi de 
courriels, de messagerie instantanée sur le Web, sur des 
intranets locaux, sur des écrans, sur des appareils sans fil et sur 
d'autres appareils de communication semblables, et dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation d'application pour les 
centres d'appels, nommément pour la surveillance, l'entretien et 
l'amélioration des processus opérationnels des centres d'appel 
pour et de leurs procédés opérationnels, pour analyser 
l'efficacité de la prestation des services des centre d'appels aux 
entreprises et au grand public; personnalisation et entretien de 
logiciels et de systèmes informatiques; garantie, entretien et 
soutien relatif aux matériel informatique et aux logiciels pour 
l'enregistrement numérique de communications vocales, de 
contenu vidéo, de contenu radio, de communications de voix sur 
IP, de courriels, de messagerie instantanée, de communications 
sur le Web, sur l'intranet, sur des écrans, sur des appareils sans 
fil ainsi que d'autres communications multimédias, transmises 
sur du matériel de télécommunication et des réseaux. (5) 
Services de sécurité pour la surveillance de sécurité et la 
détection de menaces en temps réel, analyse et gestion 
d'alarmes et interception licite, tous dans les domaines des 
radars de sécurité aéroportuaire, de la sécurité des transports 
publics, de la sécurité de l'infrastructure critique et des 
principaux actifs, de la sécurité des installations de jeux et de la 
sécurité des espaces publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 23 novembre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 
176394 en liaison avec le même genre de services (2); 23 
novembre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 176395 en liaison 
avec le même genre de services (3); 23 novembre 2004, pays: 

ISRAËL, demande no: 176396 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services 
(4); 23 novembre 2004, pays: ISRAËL, demande no: 176393 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 novembre 
2004, pays: ISRAËL, demande no: 176397 en liaison avec le 
même genre de services (5). Employée: ISRAËL en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 31 janvier 2006 
sous le No. 176397 en liaison avec les services (5); ISRAËL le 
07 mai 2006 sous le No. 176393 en liaison avec les 
marchandises (2); ISRAËL le 07 mai 2006 sous le No. 176394 
en liaison avec les services (2); ISRAËL le 07 mai 2006 sous le 
No. 176395 en liaison avec les services (3); ISRAËL le 07 mai 
2006 sous le No. 176396 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (4).

1,259,002. 2005/05/26. Canadian Horticultural Council, 9 Corvus 
Court, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONSEIL CANADIEN DE 
L'HORTICULTURE

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets, 
news letters, reports and booklets relating to the growth and 
marketing of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. 
SERVICES: Promotion, undertaking and dissemination namely, 
providing advocacy, educational and advisory analysis, research 
and access to technologies relating to crop protection and 
production, and new technologies relating to fruits, vegetables, 
flowers and ornamental plants; development of tools to provide 
assistance in the marketing of agricultural production; 
representing and advocating the interests of Canadian producers 
of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants in allied 
service and marketing sectors; liaison with federal and provincial 
governments in all aspect of production and marketing of fruits, 
vegetables, flowers, and ornamental plants; coordinating, 
undertaking and dissemination of research relating to crop 
protection and production; liaison with government and non-
government organizations on trade, health, safety, economic and 
structural policy issues affecting the production and marketing of 
fruits, vegetables, flowers and ornamental plants; advocating and 
monitoring of government programs relating to employment and 
income security for workers involved in the protection and 
marketing of fruit, vegetables, flowers and ornamental plants. 
Used in CANADA since at least as early as 1922 on wares and 
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, bulletins d'information, rapports et livrets 
ayant trait à la culture et au marketing des fruits, des légumes, 
des fleurs et des plantes ornementales. SERVICES: Promotion, 
réalisation et diffusion, nommément  représentation, analyse 
(information et conseils), recherche et accès aux technologies 
ayant trait à la protection et la production des cultures et aux 
nouvelles technologies ayant trait aux fruits, aux légumes, aux 
fleurs et aux plantes ornementales; développement d'outils pour 
faciliter la commercialisation de la production agricole; 
représentation et défense des intérêts des producteurs 
canadiens de fruits, de légumes, de fleurs et de plantes 
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ornementales dans les secteurs du service et du marketing 
connexes; communication avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux concernant tous les aspects de la production et du 
marketing des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes 
ornementales; coordination, réalisation et publication de 
recherches sur la protection et la production des cultures; 
communication avec des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux sur le commerce, la santé, la sécurité, 
l'économie et les politiques structurelles touchant la production 
et le marketing des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes 
ornementales; promotion et supervision de programmes 
gouvernementaux sur la sécurité de l'emploi et du revenu pour 
les travailleurs participant à la protection et au marketing des 
fruits, des légumes, des fleurs et des plantes ornementales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1922 en 
liaison avec les marchandises et 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 marchandises.

1,259,007. 2005/05/26. Canadian Horticultural Council, 9 Corvus 
Court, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CANADIAN HORTICULTURAL 
COUNCIL

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets, 
news letters, reports and booklets relating to the growth and 
marketing of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. 
SERVICES: Promotion, undertaking and dissemination namely, 
providing advocacy, educational and advisory analysis, research 
and access to technologies relating to crop protection and 
production, and new technologies relating to fruits, vegetables, 
flowers and ornamental plants; development of tools to provide 
assistance in the marketing of agricultural production; 
representing and advocating the interests of Canadian producers 
of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants in allied 
service and marketing sectors; liaison with federal and provincial 
governments in all aspect of production and marketing of fruits, 
vegetables, flowers, and ornamental plants; coordinating, 
undertaking and dissemination of research relating to crop
protection and production; liaison with government and non-
government organizations on trade, health, safety, economic and 
structural policy issues affecting the production and marketing of 
fruits, vegetables, flowers and ornamental plants; advocating and
monitoring of government programs relating to employment and 
income security for workers involved in the protection and 
marketing of fruit, vegetables, flowers and ornamental plants. 
Used in CANADA since at least as early as 1922 on wares and 
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures, prospectus, bulletins d'information, rapports et livrets 
ayant trait à la culture et au marketing des fruits, des légumes, 
des fleurs et des plantes ornementales. SERVICES: Promotion, 
réalisation et diffusion, nommément  représentation, analyse 
(information et conseils), recherche et accès aux technologies 
ayant trait à la protection et la production des cultures et aux 
nouvelles technologies ayant trait aux fruits, aux légumes, aux 

fleurs et aux plantes ornementales; développement d'outils pour 
faciliter la commercialisation de la production agricole; 
représentation et défense des intérêts des producteurs 
canadiens de fruits, de légumes, de fleurs et de plantes 
ornementales dans les secteurs du service et du marketing 
connexes; communication avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux concernant tous les aspects de la production et du 
marketing des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes 
ornementales; coordination, réalisation et publication de 
recherches sur la protection et la production des cultures; 
communication avec des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux sur le commerce, la santé, la sécurité, 
l'économie et les politiques structurelles touchant la production 
et le marketing des fruits, des légumes, des fleurs et des plantes 
ornementales; promotion et supervision de programmes 
gouvernementaux sur la sécurité de l'emploi et du revenu pour 
les travailleurs participant à la protection et au marketing des 
fruits, des légumes, des fleurs et des plantes ornementales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1922 en 
liaison avec les marchandises et 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 marchandises et en liaison 
avec les services.

1,261,688. 2005/06/17. HÖGANÄS AB, SE-263 83 HÖGANÄS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ASTALOY
WARES: Metal powders for industrial use. Used in CANADA 
since at least 2001 on wares.

MARCHANDISES: Poudres métalliques à usage industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,264,530. 2005/07/12. Seyed Amir Mir Mohammadi, P.O. Box 
20402, 390 Rideau East, Ottawa, ONTARIO K1N 1A3

Prestige Canadian Fashion Magazine
WARES: Fashion magazine. SERVICES: Advertising the 
messages of others, and advertising agency services; placing 
advertisements of others; preparing advertisements of others; 
electronic billboard advertisement for others; advertising the 
services of others through mail, email, phone, website, and 
printed publications; promoting and advertising the sale of goods 
and services of others through the distribution of printed material 
and promotional content; providing coupon programs pertaining 
to a line of food products of others; providing advertising and 
promotional space in a periodical; promoting and advertising the 
sale of goods and services of others through the administration 
of a consumer loyalty program; promoting and advertising the 
sale of goods and services of others by awarding purchase 
points for credit card use; promoting and advertising the sale of 
credit card accounts of others through the administration of 
incentive award programs; promoting and advertising the goods 
and services of others through the distribution of discount cards; 
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promoting and advertising the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a 
specific activity, namely, fashion show / modeling events for both 
male and female models, music events for audiences, sport 
events in all areas for young people, fundraising events for good 
causes, art events particularly painting, sculpture, photography 
and fashion show for new and existing talent artists, designers, 
and models. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revue de mode. SERVICES: Publicité des 
messages de tiers et services d'agence de publicité; placement 
de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des 
tiers; publicité sur babillard électronique pour des tiers; publicité 
des services de tiers par courrier, courriel, téléphone, site Web 
et publications imprimées; promotion et publicité de la vente des 
marchandises et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés et de matériel promotionnel; offre de programmes de 
bons de réduction sur une gamme de produits alimentaires de 
tiers; offre d'espace publicitaire et promotionnel dans un 
périodique; promotion et publicité de la vente des marchandises 
et des services de tiers par la gestion d'un programme de 
fidélisation des consommateurs; promotion et publicité de la 
vente des marchandises et des services de tiers par l'octroi de 
points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion et 
publicité de la vente de comptes de carte de crédit de tiers par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion et publicité 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de remise; promotion et publicité des marchandises et 
des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs marchandises et leurs services à une activité, 
nommément à des défilés de mode/évènements de mannequinat 
pour les hommes et les femmes mannequins, à des évènements 
musicaux devant public, à des évènements sportifs en tous 
genres pour les jeunes, à des campagnes de financement pour 
de bonnes causes, à des évènements artistiques, 
particulièrement la peinture, la sculpture, la photographie et les 
défilés de mode pour des artistes, concepteurs et mannequins 
émergents et de renommée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,029. 2005/07/28. Michael-David, LLC, 4580 West Highway 
12, Lodi, California 95242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EARTHQUAKE
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 2009 under No. 3,626,974 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,626,974 en liaison avec les marchandises.

1,268,374. 2005/08/12. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FEED YOUR WILD SIDE
WARES: (1) Meat snacks; meat snack, cheese and pretzel 
combinations. (2) Meat snacks. Priority Filing Date: February 
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/566,714 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3573950 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Collations à la viande; collations à la 
viande, fromage et bretzel combinés. (2) Collations à la viande. 
Date de priorité de production: 14 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/566,714 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 10 février 2009 
sous le No. 3573950 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,272,673. 2005/09/20. SportsFleets Ventures Inc, 2016 Ontario 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2W7

Colour is claimed as a feature of the trademark. The word 
"Toasterz" at the top of the mark is black. The outer circle 
containing the flame above the word "Toasterz" is black. The 
large flame graphic inside the circle is yellow and the smaller 
flame inside the larger flame is red. The smallest flame inside the 
circle is black. The words "heat in a snap!" and "HEAT-TECH" 
below the word "Toasterz" are black. The three horizontal lines 
between the words "heat in a snap!" and "HEAT-TECH" are red. 
The text "www.toasterz.net" appears in black and is the first line 
of text appearing after the large vertical space appearing below 
"heat in a snap!", the three horizontal lines and the words 
"HEAT-TECH". The design component underneath the text 
"www.toasterz.net" consists of a black circle containing a flame 
which is red and yellow. The first line of text beneath the design 
component in the lower portion of the mark is "HEAT IT UP!". 
The second line of text is "1.Snap metal disc (inside pack) until 
crystals form.As pack heats". The third line of text is "HEAT IT 
UP AGAIN". The 4th line is "Put cooled pack in boiling water. 

Boil for". Line 5 is "approximately 5 minutes or until crystals". 
Line 6 is "are liquefied and clear". Line 7 is "Once cool, pack is 
ready for use again". The text "HEAT IT UP!" and "HEAT IT UP 
AGAIN!" is red. The other text is black.

WARES: Reusable non-toxic heat pack for warming cold hands, 
feet or surface areas of the human body, which after each use is 
reset to be used again by boiling in water. Boiling restores the 
heat pack to once again generate a completely safe heat 
reaction to 54 degrees Celcius. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Toasterz » dans le haut de la marque 
est noir. Le cercle extérieur contenant la flamme au-dessus du 
mot « Toasterz » est noir. Le dessin de la grande flamme à 
l'intérieur du cercle est jaune et la petite flamme à l'intérieur de la 
grande flamme est rouge. La plus petite flamme à l'intérieur du 
cercle est rouge. Les mots « heat in a snap! » et « HEAT-TECH 
» sous le mot « Toasterz » sont noirs. Les trois lignes 
horizontales entre les mots « heat in a snap! » et « HEAT-TECH 
» sont rouges. Le texte « www. Toasterz. Net » est noir et 
constitue la première ligne de texte apparaissant après le grand 
espace vertical apparaissant sous « heat in a snap! », les trois 
lignes horizontales et les mots « HEAT-TECH ». Le dessin au-
dessous du texte « www. Toasterz. Net » est composé d'un 
cercle noir contenant une flamme rouge et jaune. La première 
ligne de texte au-dessous du dessin dans le bas de la marque 
est « HEAT IT UP! ». La deuxième ligne de texte est « 1. Snap 
metal disc (inside pack) until crystals form. As pack heats ». La 
troisième ligne de texte est « HEAT IT UP AGAIN ». La 
quatrième ligne est « Put cooled pack in boiling water. Boil for. » 
La cinquième ligne est « approximately 5 minutes or until 
crystals ». La sixième ligne est « are liquefied and clear ». La 
septième ligne est « Once cool, pack is ready for use again ». Le 
texte « HEAT IT UP! » et « HEAT IT UP AGAIN! » est écrit en 
rouge. Le reste du texte est écrit en noir.

MARCHANDISES: Sachet chauffant non toxique réutilisable 
pour réchauffer les mains, les pieds ou autres parties du corps, 
qui, après chaque utilisation, est restauré pour être utilisé à 
nouveau en le faisant bouillir dans l'eau. L'ébullition restaure le 
sachet chauffant pour recréer une réaction de chauffage 
sécuritaire à 54 degrés Celsius. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,273,991. 2005/09/29. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon, 97223, 
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

IKON DOCUMENT EFFICIENCY AT 
WORK

WARES: Paper, namely, bond paper, typing paper, printing 
paper, laser printing paper, copier paper, facsimile transmission 
paper, recycled paper, recycled bond paper. SERVICES:
Distributorship services in the field of office equipment used for 
copying, printing, photographic imaging and facsimile 
transmission; distributorship services in the field of office 
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equipment, namely, computer hardware and computer programs 
and telecommunication devices; licensing proprietary software 
for document data transfer and physical conversion from one 
media to another; consulting services in the fields of temporary 
employment services and outsourcing temporary employment 
services and basic office services for others; and copying 
documents for use in litigation by l a w  firms and legal 
professionals; maintenance servicing of office equipment of 
others, namely, copiers, printers, photographic imaging 
equipment, facsimile machines, computer hardware, and 
telecommunications devices; electronic data storage; electronic 
document and graphic file archiving in the nature of electronic 
storage of electronic documents and graphic images and 
designs; and consulting services in the field of document 
storage, and retrieval; document finishing namely, collating, hole 
punching, drilling, stapling and binding of documents; file and 
document imaging and conversion, namely, conversion of hard 
copy documents and micrographic files into electronic formats for 
use in electronic information management systems; document 
imaging coding and optical character scanning; document data 
transfer and physical conversion from one media to another; 
large volume multiple format backfile conversion; and image 
archiving; printing services, namely, printing of electronic 
documents, scanned images, and graphic images; and 
consulting services in the field of document printing; and 
consulting services in the field of computer and multifunctional 
device networking; maintenance of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2003 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 29, 2004 under No. 2,857,523 on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, papier à 
dactylographie, papier d'impression, papier d'impression laser, 
papier à photocopie, papier pour télécopieur, papier recyclé, 
papier bond recyclé. SERVICES: Services de distribution 
d'équipement de bureau utilisé pour la copie, l'impression, le 
tirage photographique et la transmission par télécopie; services 
de concession dans le domaine de l'équipement de bureau, 
nommément matériel informatique, programmes informatiques et 
appareils de télécommunication; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels propriétaires pour le transfert de données de 
document et la conversion physique d'un support à un autre; 
services de conseil dans les domaines des services de 
placement temporaire, de l'impartition des services de placement 
temporaire et des services de bureau pour des tiers; services de 
copie de documents dans le cadre de litiges à l'intention des 
cabinets d'avocats et des professionnels du droit; maintenance 
d'équipement de bureau de tiers, nommément de photocopieurs, 
d'imprimantes, d'équipement de tirage photographique, de 
télécopieurs, de matériel informatique et d'appareils de 
télécommunication; stockage de données électroniques; 
archivage de documents électroniques et de fichiers graphiques, 
en l'occurrence stockage électronique de documents 
électroniques, d'images et de dessins; services de conseil dans 
le domaine du stockage et de la récupération de documents; 
finition de documents, nommément assemblage, poinçonnage, 
perçage, agrafage et reliure de documents; imagerie et 
conversion de fichiers et de documents, nommément conversion 
de documents papier et de fichiers micrographiques en format 
électronique pour utilisation dans des systèmes de gestion 
d'information électronique; codage pour imagerie de documents 
et numérisation de caractères optiques; transfert de données de 

document et conversion physique d'un support à un autre; 
conversion à large volume de fichiers anciens en formats 
multiples; archivage d'images; services d'impression, 
nommément impression de documents électroniques, d'images 
numérisées et d'images; services de conseil dans le domaine de 
l'impression de documents; services de conseil dans le domaine 
du réseautage d'ordinateurs et d'appareils multifonctions; 
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2004 sous le No. 2,857,523 en liaison avec les services.

1,273,992. 2005/09/29. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon, 97223, 
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: Paper, namely, bond paper, typing paper, printing 
paper, laser printing paper, copier paper, facsimile transmission 
paper, recycled paper, recycled bond paper. SERVICES:
Distributorship services in the field of office equipment used for 
copying, printing, photographic imaging and facsimile 
transmission; distributorship services in the field of office 
equipment, namely, computer hardware and computer programs 
and telecommunication devices; licensing proprietary software 
for document data transfer and physical conversion from one 
media to another; consulting services in the fields of temporary 
employment services and outsourcing temporary employment 
services and basic office services for others; and copying 
documents for use in litigation by l a w  firms and legal 
professionals; maintenance servicing of office equipment of 
others, namely, copiers, printers, photographic imaging 
equipment, facsimile machines, computer hardware, and 
telecommunications devices; electronic data storage; electronic 
document and graphic file archiving in the nature of electronic 
storage of electronic documents and graphic images and 
designs; and consulting services in the field of document 
storage, and retrieval; document finishing namely, collating, hole 
punching, drilling, stapling and binding of documents; file and 
document imaging and conversion, namely, conversion of hard 
copy documents and micrographic files into electronic formats for 
use in electronic information management systems; document 
imaging coding and optical character scanning; document data 
transfer and physical conversion from one media to another; 
large volume multiple format backfile conversion; and image 
archiving; printing services, namely, printing of electronic 
documents, scanned images, and graphic images; and 
consulting services in the field of document printing; and 
consulting services in the field of computer and multifunctional 
device networking; maintenance of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2003 on wares and 
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on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 29, 2004 under No. 2,857,524 on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, papier à 
dactylographie, papier d'impression, papier d'impression laser, 
papier à photocopie, papier pour télécopieur, papier recyclé, 
papier bond recyclé. SERVICES: Services de distribution 
d'équipement de bureau utilisé pour la copie, l'impression, le 
tirage photographique et la transmission par télécopie; services 
de concession dans le domaine de l'équipement de bureau, 
nommément matériel informatique, programmes informatiques et 
appareils de télécommunication; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels propriétaires pour le transfert de données de 
document et la conversion physique d'un support à un autre; 
services de conseil dans les domaines des services de 
placement temporaire, de l'impartition des services de placement
temporaire et des services de bureau pour des tiers; services de 
copie de documents dans le cadre de litiges à l'intention des 
cabinets d'avocats et des professionnels du droit; maintenance 
d'équipement de bureau de tiers, nommément de photocopieurs, 
d'imprimantes, d'équipement de tirage photographique, de 
télécopieurs, de matériel informatique et d'appareils de 
télécommunication; stockage de données électroniques; 
archivage de documents électroniques et de fichiers graphiques, 
en l'occurrence stockage électronique de documents 
électroniques, d'images et de dessins; services de conseil dans 
le domaine du stockage et de la récupération de documents; 
finition de documents, nommément assemblage, poinçonnage, 
perçage, agrafage et reliure de documents; imagerie et 
conversion de fichiers et de documents, nommément conversion 
de documents papier et de fichiers micrographiques en format 
électronique pour utilisation dans des systèmes de gestion 
d'information électronique; codage pour imagerie de documents 
et numérisation de caractères optiques; transfert de données de 
document et conversion physique d'un support à un autre; 
conversion à large volume de fichiers anciens en formats 
multiples; archivage d'images; services d'impression, 
nommément impression de documents électroniques, d'images 
numérisées et d'images; services de conseil dans le domaine de 
l'impression de documents; services de conseil dans le domaine 
du réseautage d'ordinateurs et d'appareils multifonctions; 
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2004 sous le No. 2,857,524 en liaison avec les services.

1,273,993. 2005/09/29. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon, 97223, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word 
IKON is white in a red square. The words DOCUMENT 
EFFICIENCY are black. The words AT WORK. are red.

WARES: Paper, namely, bond paper, typing paper, printing 
paper, laser printing paper, copier paper, facsimile transmission 
paper, recycled paper, recycled bond paper. SERVICES:
Distributorship services in the field of office equipment used for 
copying, printing, photographic imaging and facsimile 
transmission; distributorship services in the field of office 
equipment, namely, computer hardware and computer programs 
and telecommunication devices; licensing proprietary software 
for document data transfer and physical conversion from one 
media to another; consulting services in the fields of temporary 
employment services and outsourcing temporary employment 
services and basic office services for others; and copying 
documents for use in litigation by l a w  firms and legal 
professionals; maintenance servicing of office equipment of 
others, namely, copiers, printers, photographic imaging 
equipment, facsimile machines, computer hardware, and 
telecommunications devices; electronic data storage; electronic 
document and graphic file archiving in the nature of electronic 
storage of electronic documents and graphic images and 
designs; and consulting services in the field of document 
storage, and retrieval; document finishing namely, collating, hole 
punching, drilling, stapling and binding of documents; file and 
document imaging and conversion, namely, conversion of hard 
copy documents and micrographic files into electronic formats for 
use in electronic information management systems; document 
imaging coding and optical character scanning; document data 
transfer and physical conversion from one media to another; 
large volume multiple format backfile conversion; and image 
archiving; printing services, namely, printing of electronic 
documents, scanned images, and graphic images; and 
consulting services in the field of document printing; and 
consulting services in the field of computer and multifunctional 
device networking; maintenance of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2003 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot IKON est blanc dans un carré rouge. Les 
mots DOCUMENT EFFICIENCY sont noirs. Les mots AT 
WORK. sont rouges.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, papier à 
dactylographie, papier d'impression, papier d'impression laser, 
papier à photocopie, papier pour télécopieur, papier recyclé, 
papier bond recyclé. SERVICES: Services de distribution 
d'équipement de bureau utilisé pour la copie, l'impression, le 
tirage photographique et la transmission par télécopie; services 
de concession dans le domaine de l'équipement de bureau, 
nommément matériel informatique, programmes informatiques et 
appareils de télécommunication; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels propriétaires pour le transfert de données de 
document et la conversion physique d'un support à un autre; 
services de conseil dans les domaines des services de 
placement temporaire, de l'impartition des services de placement 
temporaire et des services de bureau pour des tiers; services de 
copie de documents dans le cadre de litiges à l'intention des 
cabinets d'avocats et des professionnels du droit; maintenance 
d'équipement de bureau de tiers, nommément de photocopieurs, 
d'imprimantes, d'équipement de tirage photographique, de 
télécopieurs, de matériel informatique et d'appareils de 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 58 September 16, 2009

télécommunication; stockage de données électroniques; 
archivage de documents électroniques et de fichiers graphiques, 
en l'occurrence stockage électronique de documents 
électroniques, d'images et de dessins; services de conseil dans 
le domaine du stockage et de la récupération de documents; 
finition de documents, nommément assemblage, poinçonnage, 
perçage, agrafage et reliure de documents; imagerie et 
conversion de fichiers et de documents, nommément conversion 
de documents papier et de fichiers micrographiques en format 
électronique pour utilisation dans des systèmes de gestion 
d'information électronique; codage pour imagerie de documents 
et numérisation de caractères optiques; transfert de données de 
document et conversion physique d'un support à un autre; 
conversion à large volume de fichiers anciens en formats 
multiples; archivage d'images; services d'impression, 
nommément impression de documents électroniques, d'images 
numérisées et d'images; services de conseil dans le domaine de 
l'impression de documents; services de conseil dans le domaine 
du réseautage d'ordinateurs et d'appareils multifonctions; 
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,366. 2005/10/03. NVIDIA Corporation, a Delaware 
corporation, 2701 San Thomas Expressway, Santa Clara, 
California, 95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NVIDIA
WARES: Computer software for management, storage and 
network management of digital media, and enhancement of 
graphical and video display. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 12, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/606,777 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion, le stockage et la 
gestion de réseaux de contenu numérique ainsi que pour 
l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/606,777 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,274,896. 2005/10/06. Smith & Wesson Corp., a Delaware 
corporation, 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, 
Massachusetts, 01102, 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

SMITH & WESSON
WARES: Gun cleaning solutions, solvents and preparations; gun 
cleaning brushes, rods, closer-cups and decappers. Priority
Filing Date: October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 78/727,792 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions, solvants et produits pour nettoyer 
les armes à feu; brosses, écouvillons, culots et désamorceurs 
pour nettoyer les armes à feu. Date de priorité de production: 06 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,792 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,897. 2005/10/06. Smith & Wesson Corp., a Delaware 
corporation, 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, 
Massachusetts, 01102, 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: Gun cleaning solutions, solvents and preparations; gun 
cleaning brushes, rods, closer-cups and decappers. Priority
Filing Date: October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/727,817 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions, solvants et produits pour nettoyer 
les armes à feu; brosses, écouvillons, culots et désamorceurs 
pour nettoyer les armes à feu. Date de priorité de production: 06 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,979. 2005/10/07. Stéphane Crémieux, 82, Boulevard 
Flandrin, 75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs 
montures ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, 
nommément blousons, gabardines (vêtements), imperméables, 
manteaux, pardessus, trench coats, parkas, costumes, vestes, 
cardigans, pull-overs, sweat-shirts, chandails, tricots 
(vêtements), débardeurs, gilets, pantalons, jeans, chemises, 
chemisettes, tee-shirts, shorts, bermudas, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs, chaussettes, ceintures (habillement), 
cravates, pochettes (habillement) et souliers. (2) Vernis, laques 
(peintures), peintures ignifuges ; préservatifs contre la rouille 
consistant en peintures antirouilles et en vernis antirouilles pour 
matériaux ferreux ; préservatif contre la détérioration du bois 
consistant en peintures antisalissures, bactéricides, de bâtiment, 
pour le bois et en vernis à bois ; matières tinctoriales 
nommément capillaire, pour cuir, pour fourrures, pour textiles ; 
mordants pour teindre des fibres naturelles, pour l'industrie 
textile ; résines naturelles à l’état brut pour l’industrie textile ; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour boissons ou aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; émaux (vernis) 
; dorures ; enduits (peinture). Préparations pour blanchir le linge 
et autres substances pour lessiver nommément détachants 
textiles, lessives (sous forme liquide, de tablettes et de poudre), 
sels pour blanchir, soudes pour blanchir, cires pour la 
blanchisserie ; préparations pour nettoyer nommément produits 
de nettoyage à usage domestique et à usage textile ; 
préparations pour polir à usage domestique à savoir pierre à 
polir, papier à polir, rouge à polir ; préparations pour dégraisser 
les tissus, à usage domestique ; préparations pour abraser à 
usage domestique à savoir papiers de verre, papiers émeri, 
papiers corindon ; savons pour la peau, savonnettes, savons de 
toilette ; produits de parfumerie à savoir parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne, eaux de senteur, menthe pour la 
parfumerie, bases pour parfums de fleurs ; huiles essentielles 
nommément, aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de produits parfumés et pour application sur 

le corps, huiles essentielles de cèdre essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de produits parfumés et pour application sur 
le corps, huiles essentielles de citron essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de produits parfumés et pour application sur 
le corps, huiles de jasmin essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés et pour application sur le corps, 
essence de badiane essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés et pour application sur le corps, 
essence de bergamote essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés et pour application sur le corps ; 
eau de lavande, extraits de fleurs pour la conception de parfums 
; ambre pour la conception de parfums ; musc pour la conception 
de parfums ; huiles de toilette pour le soin du corps, huiles 
d'amande pour le soin du corps ; cosmétiques nommément 
produits de maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
mains et les ongles, huiles et lotions à usage cosmétique à 
savoir huiles et lotions pour le nettoyage de la peau, pour le 
traitement de l’acné, pour le démaquillage ; crèmes cosmétiques 
nommément crèmes pour le soin de la peau, crèmes 
antivieillissement, crèmes pour les yeux, crèmes contre les 
gerçures des lèvres, crèmes contre les gerçures des mains, 
crèmes dépilatoires ; laits d'amande à usage cosmétique ; 
préparations cosmétiques pour le bain à savoir bains moussants, 
huiles de bain, sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le 
visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de 
la bouche (non à usage médical) à savoir produits désinfectants 
pour la bouche, préparations contre la plaque dentaire, brosses 
à dents (électrique et manuelle), produits pour le blanchiment 
des dents ; émulsions hydratantes pour le soin de la peau ; 
masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage 
cosmétique ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses 
et baumes pour le soin des cheveux ; produits de rasage à 
savoir, mousses à raser (en bombe aérosol ou en tube), savons 
pour le rasage, produits pour la cicatrisation des micro-coupures 
dues au rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; 
désodorisants à usage personnel ; laques pour les ongles et 
pour les cheveux ; produits de maquillage des yeux, du visage, 
des lèvres et des ongles à savoir fard à paupières, fond de teint, 
crayon pour le maquillage, rouge à lèvres, rimmel, vernis pour 
ongles des mains et des pieds ; produits pour le démaquillage 
des yeux, du visage, des lèvres et des ongles à savoir laits 
démaquillants, crèmes de démaquillage, lingettes imbibées de 
produits démaquillants, dissolvants pour ongles ; dentifrices ; 
senteurs pour la maison à savoir encens, pots-pourris odorants, 
bois odorants, parfums d’ambiance, parfums d’intérieurs. Huiles 
et graisses industrielles ; lubrifiants nommément lubrifiants pour 
véhicules pour usage industriel ou usage personnel ; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière à usage domestique ; 
carburants nommément caburants pour l’aviation, diesels et 
essences pour voitures, motocyclettes, cyclomoteurs et bateaux 
; combustibles (y compris les essences pour moteurs) à savoir 
matériaux pour le chauffage consistant en bois de chauffage et 
fuel ; matières éclairantes à savoir bois de feu, cire d’éclairage, 
gaz d’éclairage à savoir combustibles servant à l’alimentation 
des lampes fonctionnant au gaz, bougies (éclairage) 
nommément bougies de fantaisie, bougies flottantes, bougies 
parfumées, bougies d'ambiance, bougies publicitaires, bougies 
pour arbres de Noël ; chandelles, cierges ; veilleuses (bougies) 
et mèches de lampes ; cires naturelles (à savoir cires d’abeilles, 
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cires de carnauba, paraffines) et cires synthétiques (matières 
premières) : cires destinées à la confection des bougies 
(nommément bougies de fantaisie, bougies flottantes, bougies 
parfumées, bougies d'ambiance, bougies publicitaires, bougies 
pour arbres de Noël ; chandelles, cierges ; veilleuses (bougies), 
cires pour la fabrication de produits cosmétiques (à savoir 
crèmes pour le soin de la peau, crèmes antivieillissement, 
crèmes pour les yeux, crèmes contre les gerçures des lèvres, 
crèmes contre les gerçures des mains), cire pour la fabrication 
de produits dépilatoires, cires à usage domestique (pour 
plancher et pour meubles) ; huiles pour la peinture et pour les 
tissus. Outils et instruments à main entraînés manuellement à 
savoir coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers 
(couverts), couverts en métaux précieux, argenterie (coutellerie, 
fourchettes et cuillers), armes blanches, canifs, ciseaux, rasoirs 
électriques ou non électriques, nécessaires de rasage, lames et 
étuis pour rasoirs, trousses de manucure et de pédicure, 
tondeuses électriques et non électriques pour la coupe des 
cheveux ; coupe-ongles ; limes à ongles ; pinces à ongles ; 
appareils électriques ou non électriques pour l'épilation du corps 
humain ; pinces à épiler ; instruments pour l'affûtage et pour le 
repassage des lames ; fers à friser ; formes pour souliers ; outils 
à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses 
(instruments à main) pour gazon, pour cheveux, pour l’épilation 
du corps humain ; tisonniers ; soufflets à main pour cheminées. 
Vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; casques et masques de protection. Métaux 
précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits 
en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué 
non compris dans d'autres classes, à savoir : argenterie 
(vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières, boules à thé, 
cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage 
domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères 
(huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique, 
plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et la 
cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services 
(vaisselle), services à café, services à thé, soucoupes, 
soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers, ustensiles de 
cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes, chandeliers, 
figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, 
des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes, vases, 
briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes et étuis à 
cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, coupe-cigares, pipes, 
cure-pipes, cendriers pour fumeurs, porte-allumettes, porte-
cigare, porte-cigarette, étuis à cigarettes, pots à tabac, 
tabatières, boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, 
porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles nommément 
aiguilles d’acupuncture, aiguilles de broderie, aiguilles de 
couture, aiguilles de gravure, aiguilles hypodermiques, aiguilles 
à tricoter, aiguilles de phonographe, aiguilles de machine à 
coudre ; garnitures d’harnachement pour cheval, pour alpiniste, 
pour parachutiste, de sécurité, pour ski nautique, de cerf-volant, 
insignes, monnaies de collection ; joaillerie, bijouterie, bagues, 
bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles 
d'oreilles, barrettes, médailles, médaillons (bijouterie), boutons 
de manchettes, épingles de cravates, affiquets ; pierres 
précieuses ; porte-clefs ; l’horlogerie à savoir, horloges, montres, 
réveils, pendules ; instruments chronométriques à savoir, 
chronomètres, chronographes, chronoscopes. Papier et carton 
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits 
en papier ou en carton, à savoir : essuie-mains, mouchoirs de 
poche, papier hygiénique, serviettes à démaquiller, serviettes de 
toilette, cache-pots, dessous de carafe, dessous de chopes à 

bières, filtres à café, linge de table, napperons, nappes, tapis de 
table, serviettes, ronds de table, rideaux, stores, drapeaux, 
fanions, écriteaux, écussons (cachets en papier), enseignes, 
étiquettes non en tissu, boîtes, cornets, cartons à chapeaux 
(boîtes), coffrets pour la papeterie ; porte-affiches ; aquarelles ; 
chromolithographies ; décalcomanies ; dessins ; eaux-fortes 
(gravures) ; figurines et statuettes en papier mâché ; images ; 
objets d'art lithographiés ; objets d'art gravés ; planches 
(gravures) ; photogravures ; pochoirs ; portraits ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; diagrammes ; 
patrons pour la confection de vêtements ; patrons pour la 
couture ; étuis pour patrons ; plans ; cartonnages ; tubes en 
carton ; livres, catalogues, revues, magazines, périodiques, 
journaux ; imprimés, prospectus ; lettres et bulletins d'information 
; affiches ; atlas ; cartes géographiques et globes terrestres ; 
produits de l'imprimerie consistant en livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales, agendas, 
catalogues ; articles pour reliures de livres, de brochures, de 
cartes de souhaits, de magazines, de journaux, de cartes 
postales, d’agendas, de catalogues à savoir presse de reliures, 
cousoirs, cisailles pour reliures, fils de lin pour reliures, fils de 
soie pour reliures, plioirs pour reliures ; photographies ; articles 
de papeterie nommément, cartes d'anniversaires, chemises (en 
carton, en papier et en plastique) pour classer des documents, 
livres d'invités, invitations, étiquettes, agrafes, agrafeuses ; 
instruments d'écriture à savoir stylos à plume, stylos à bille, 
crayons, crayons de cire, fusains, porte-mines, plumiers ; coupe-
papier ; gommes à effacer ; marques pour livres ; albums ; 
cahiers, répertoires, carnets, blocs-notes, enveloppes 
(papeterie) ; faire-part (papeterie) ; agendas, calendriers, 
éphémérides et almanachs ; feuilles, fiches, dossiers et 
classeurs (papeterie) ; chemises pour documents ; sous-main ; 
corbeilles à courrier ; fournitures pour le dessin et pour l’écriture 
à savoir crayons de couleurs pour le dessin, crayons feutres de 
couleurs pour le dessin, peintures pour dessins, feuilles de 
papier pour le dessin, papiers calques, feuilles de papier pour 
l’écriture, chemises (en carton, en papier et en plastique) pour 
contenir des dessins, tables pour dessiner ou pour écrire, 
gommes ; tampons encreurs ; tableaux noirs ; trousses d'écolier 
; adhésifs (matières collantes) et colles pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes à savoir palettes de 
peintures, chevalet pour peindre, peintures, boîtes de peinture, 
blocs à dessins, grattoirs de bureau, trousses à dessins, 
pinceaux ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) nommément 
trombones, bloc-notes, agrafeuses, ote-agraphes, agendas 
professionnels, rouleaux de sotch, ciseaux, règles pour mesurer, 
classeurs de documents, chemises (en carton, en papier et en 
plastique) pour contenir des documents, perforeuses de 
documents, appareils pour relier de documents, massicots ; 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils) nommément livres, logiciels d'enseignement portant 
sur l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques ou 
l'orthographe, jeux et casse-têtes interactifs, journaux, glossaires
en ligne, didacticiels en ligne ; cartes (papeterie) ; cartes 
d'abonnement non magnétiques ; cartes postales ; cartes de 
souhait ; papier d'emballage ; sacs, sachets, enveloppes, 
pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en matières 
plastiques ; caractères d'imprimerie ; clichés. Cuir ; imitations du 
cuir nommément moleskine, similicuir, skaï ; articles de 
maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des 
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir des 
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gants et des ceintures) à savoir portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-documents, serviettes, valises, mallettes pour documents, 
sacs à main, sacs, sacs de voyage, cartables, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, trousses de 
toilettes, étuis pour stylos, étuis pour clefs, sous-mains, boîtes à 
chapeau en cuir ; bourses ; bourses en mailles non en métaux 
précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de 
parapluie ; mallettes pour documents ; porte-cartes 
(portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie 
(non en métaux précieux) ; porte-musique ; sacs à main ; 
serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et 
serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières, sachets et 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; 
sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; 
sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs 
d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage 
; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à 
chapeau ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en 
carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits 'vanity cases' ; bandoulières (courroies) en 
cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir 
; colliers et habits pour animaux ; laisses, muselières ; 
couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour 
meubles consistant en pièces de cuir disposées pour réaliser les 
surfaces d'appui ou la surface intérieure de meubles 
nommément les meubles de chambre à coucher, de cuisine, de 
bibliothèque, d'ordinateur, de salle à manger, de salle de bains, 
de jardin, de salon, de bureau, d'extérieur, de patio ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; 
fouets et sellerie. Meubles nommément les meubles de chambre 
à coucher, de cuisine, de bibliothèque, d'ordinateur, de salle à 
manger, de salle de bains, de jardin, de salon, de bureau, 
d'extérieur, de patio ; fauteuils et sofas, glaces (miroirs), cadres ; 
produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matière plastique, à savoir appliques murales décoratives 
(ameublement), bustes, mannequins, décorations pour aliments, 
figures, figurines et statuettes, statues, mobiles (objets pour la 
décoration), objets d'art, piédestaux pour pots à fleurs, boîtes 
aux lettres, boîtes, coffres à jouer, cintres et housses pour 
vêtements, coffrets à bijoux, couchettes et niches pour animaux 
d'intérieur, porte-manteaux et crochets de porte-manteaux, 
crochets de rideaux, distributeurs fixes de serviettes, échelles, 
écrins, embrasses, éventails, garde-feu de ménage, garnitures 
de meubles consistant en pièces de tissus disposées pour 
réaliser les surfaces d'appui ou la surface intérieure de meubles 
nommément les meubles de chambre à coucher, de cuisine, de 
bibliothèque, d'ordinateur, de salle à manger, de salle de bains, 
de jardin, de salon, de bureau, d'extérieur, de patio, manches de 
couteaux, sommiers, coussins et matelas, coussins et matelas à 
air non à usage médical, oreillers et paillasses, tables de toilette 
et tables de massage, tabourets, trotteurs pour enfants, parcs 
pour bébés, patères pour vêtements, pinces à linge, plateaux de 
table, porte-parapluies, porte-revues, présentoirs pour journaux, 
portes de meubles, présentoirs, armoires à pharmacie, rayons 
de meubles consistant en étagères pour meubles de chambre à 
coucher, de cuisine, de bibliothèque, d'ordinateur, de salle à 
manger, de salle de bains, de jardin, de salon, de bureau, 
d'extérieur, de patio, serrures (autres qu'électriques), stores 
d'intérieur à lamelles, tablettes de rangement, tiroirs, tringles de 
rideaux, tringles de tapis d'escaliers, bannetons à savoir paniers 
sans anses, doublés de toile, servant à disposer le pain à lever 

avant la cuisson, caisses, conteneurs flottants, conteneurs, 
corbeilles, emballages et enveloppes pour bouteilles, paniers, 
récipients d'emballage, vannerie, cuves, fûts (tonneaux), bobines 
(pour fil, soie, cordonnet), écriteaux, enseignes, tableaux 
accroche-clefs, hampes, manches d'outils, montures de brosses, 
tableaux d'affichage ; ambre jaune ; corne brute ou mi-ouvrée ; 
cornes d'animaux ; corozo ; écailles ; écume de mer ; ivoire brut 
ou mi-ouvré ; nacre brute ou mi-ouvrée ; roseau (matière à 
tresser) ; succédanés de l'écaille à base de plastique, de nacre, 
de tissus ; literie (à l'exception du linge) à savoir lits, matelas, 
sommiers, baldaquins, berceaux, couettes, édredons, coussins, 
traversins. Ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué) à savoir sceaux 
en plastique pour le ménage, balais, serpillières, essoreuses 
pour serpillières ; ustensiles et récipients non électriques pour la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) nommément boîtes 
en matières plastiques pour la conservation des aliments, 
saladiers, soupières, casseroles, poêles, cocote-minutes, 
couscoussières, presse-agrumes, économes pour peler les fruits 
et les légumes, ouvre-boîtes, décapsuleurs, rouleaux à 
pâtisseries, verres doseur, fouets à pâtisserie, râpes à fromage, 
essoreuses à salade ; peignes, éponges et brosses (à 
l'exception des pinceaux) à savoir brosses à vêtement, brosses 
anti-peluches, brosses à ongles, brosses à souliers, brosses à 
moustaches, brosses à sourcils ; matériaux pour la brosserie à 
savoir émail de fer, plastique, crin de chevaux, bois ; matériel de 
nettoyage à savoir pelles à poussières, gants en caoutchouc 
pour le ménage, éponges pour le ménage ; paille de fer ; pinces 
à linge ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la 
construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; 
vaisselle non en métaux précieux ; objets d'art, figurines, 
statues, statuettes et bustes en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; vases, candélabres, chandeliers et bougeoirs (non en 
métaux précieux) ; nécessaires et ustensiles de toilette à savoir 
brosses de toilette ; étuis pour peignes ; blaireaux, porte-
blaireaux ; boîtes à savons, distributeurs de savon, porte-savon ; 
brosses à dents ; houppes à poudrer et poudriers (non en 
métaux précieux) ; porte-éponges et porte-serviettes (non en 
métaux précieux) ; ustensiles cosmétiques nommément miroirs 
de poche, miroirs à main, miroirs sur pied, pinceaux pour fonds 
de teint, pinceaux pour yeux, pinceaux pour lèvres, recourbe-
cils, pinces à épiler ; ouvre-bouteilles ; filtres à café non 
électriques ; bouilloires non électriques ; flacons, bouteilles, 
bonbonnes, cruches, cruchons, brocs, gobelets, gourdes et 
flasques (non en métaux précieux) ; carafes ; brûle-parfum, 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum (non en métaux 
précieux) ; boutons et poignées de porte en porcelaine ; cache-
pots non en papier ; chinoiseries (porcelaines) à savoir objets 
ornementaux en porcelaine ; enseignes en porcelaine ou en 
verre ; porcelaines à savoir objets ornementaux en porcelaine ; 
poteries à savoir objets ornementaux en poterie ; pots à fleurs ; 
surtouts de table (non en métaux précieux) ; tirelires non 
métalliques ; services à thé, théières, passe-thé, boîtes à thé et 
boules à thé (non en métaux précieux) ; bouchons de verre ; 
cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux ; cafetières 
non électriques et services à café (non en métaux précieux) ; 
chopes à bière ; coquetiers (non en métaux précieux) ; corbeilles 
à usage domestique (non en métaux précieux) ; cornes à boire ; 
coupes à fruits ; cristaux (verrerie) à savoir verres à eau en 
cristal, verres à vin en cristal, flûte à Champagne en cristal ; 
dames-jeannes ; dessous de carafes (non en papier et autres 
que linge de table) ; dessous de plats (ustensiles de table) ; 
écuelles ; hanaps (non en métaux précieux) à savoir coupes en 
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fer et en verre servant à boire des liqueurs et du vins ; jattes ; 
légumiers ; moulins à poivre et moulins à café à main ; 
nécessaires pour pique-niques (vaisselle) ; plateaux à usage 
domestique (non en métaux précieux) ; porte-cartes de menus ; 
porte-couteaux ; porte-cure-dents (non en métaux précieux) ; 
pots ; ramasse-miettes ; récipients à boire ; ronds de serviette 
(non en métaux précieux) ; seaux à rafraîchir ; services non en 
métaux précieux (vaisselle) ; services à épices et services à 
liqueur (non en métaux précieux) ; chausse-pieds ; cornes à 
chaussures. Chemins de table, dessous de carafes, linge de 
table en matières textiles ; nappes, napperons individuels, ronds 
de table, serviettes de table et tapis de table en matières textiles 
; toiles cirées (nappes) ; couvertures de lit et de table ; draps ; 
tissus pour la lingerie ; enveloppes de matelas ; toile à matelas ; 
linge de lit ; literie (linge) ; sacs de couchage (enveloppes 
cousues remplaçant les draps) ; dessus-de-lit (couvre-lits), 
édredons (couvre-pieds de duvet) ; couvre-pieds ; courtepointes 
; housses et taies d'oreillers ; housses pour coussins ; essuie-
mains en matières textiles ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement) ; serviettes de plage ; mouchoirs de poche et 
serviettes à démaquiller en matières textiles ; gants et serviettes 
de toilette en matières textiles ; chiffons ; essuie-verres ; tissus 
d'ameublement ; embrasses en matières textiles ; tissus et 
étoffes pour meubles ; housses de protection pour meubles ; 
revêtements de meubles en matières textiles ou en matières 
plastiques ; portières à savoir rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques servant à masquer une porte, vitrage 
(rideaux) nommément rideaux et stores en matières textiles ou 
en matières plastiques ; rideaux de douche en matières textiles 
ou en matières plastiques ; tentures murales en matières textiles 
; bannières ; calicots ; drapeaux et fanions (non en papier) ; 
étiquettes en tissu ; coiffes de chapeaux ; couvertures de voyage 
; plaids ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toiles gommées 
pour le bricolage, pour la peinture, pour la sculpture, pour 
l’emballage, pour la confection de bijoux, pour la confection de 
vêtements, à usage médical ; tricots (tissus) ; tissus de laine, de 
lin et de jute ; tissus de coton, cotonnades ; tissus de soie ; 
crêpe (tissu), crépon ; étoffes de laine ; doublures (étoffes) ; 
moleskine (tissu), flanelle (tissu), jersey (tissu), taffetas (tissu) ; 
tulles ; velours ; damas (étoffe) ; frise (étoffe) ; succédanés du 
tissu à base de plastique ; tissus élastiques ; tissus en fibre de 
verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux. 
Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et 
enfants nommément : vêtements en fourrure, blousons, 
gabardines (vêtements), imperméables, manteaux, mantilles, 
mitaines, pardessus, trench coats, parkas, pèlerines, pelisses, 
vareuses, costumes, costumes de mascarade, vestes, blouses, 
tabliers (vêtements), combinaisons (vêtements et sous-
vêtements), cache-cœurs, cardigans, pull-overs, sweat-shirts, 
chandails, tricots (vêtements), débardeurs, gilets, jupes, jupons, 
pantalons, jeans, fuseaux, salopettes, robes, chemises, 
chemisettes, tee-shirts, shorts, bermudas, paletots ; vêtements 
en papier pour poupées, pour figurines articulées, de protection, 
sous-vêtements à usage unique ; manchons ; pyjamas ; robes 
de chambre ; peignoirs ; caleçons à savoir sous-vêtements, 
caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots 
nommément maillots de bain ; lingerie de corps ; bodies 
(justaucorps) ; bustiers ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; corsets 
; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bandanas ; foulards ; 
châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants 
(habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; 
nœuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; 

grenouillères, brassières, layettes ; saris ; souliers ; chaussures 
nommément les chaussures de ville, les chaussures de marche, 
les chaussures de plage, chaussures de sport, bottes, bottines, 
sabots, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussons ; articles de 
chapellerie à savoir chapeaux, voilettes, casquettes, visières, 
bérets, bonnets en laine, bonnets de bain, bonnets de douche, 
bandeaux pour la tête, turbans. Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets ; épingles et aiguilles ; 
boutons-pression ; fleurs artificielles ; articles décoratifs pour la 
chevelure à savoir élastiques pour attacher les cheveux, 
chouchous pour cheveux, bijoux fantaisies pour cheveux, piques 
pour attacher les cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux et 
épingles pour les cheveux, nattes et tresses de cheveux, 
perruques, cheveux postiches ; agrafes pour vêtements ; 
attaches pour vêtements ; badges ornementaux ; insignes non 
en métaux précieux ; fermetures pour vêtements ; paillettes pour 
vêtements ; fermoirs de ceinture ; boucles de souliers ; 
passementerie ; barrettes (pinces à cheveux). Revêtements de 
sol à savoir tapis, paillassons, nattes, linoléum, parquets, 
carrelages, tapis antiglissants, descentes et tapis de bain ; 
papiers peints ; tentures murales non en matières textiles. 
SERVICES: Salons de beauté ; salons de coiffure ; services de 
manucure et de pédicure ; services d'aromathérapie ; bains 
publics à des fins d'hygiène ; bains turcs ; saunas ; implantation 
de cheveux ; services de tatouage ; services de massage ; 
services de jardiniers-paysagistes ; services de pépiniéristes ; 
entretien de pelouses ; services de composition florale ; élevage 
et toilettage d'animaux. Used in CANADA since at least as early 
as June 2005 on wares (1). Priority Filing Date: April 07, 2005, 
Country: FRANCE, Application No: 05/3.351.453 in association 
with the same kind of wares (2) and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (2). Registered in 
or for FRANCE on April 07, 2005 under No. 05/3.351.453 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Eyeglasses and sunglasses, their cases 
and frames; outerwear and underwear for men, namely waist-
length jackets, gabardines (clothing), raincoats, coats, overcoats, 
trench coats, parkas, suits, jackets, cardigans, pullovers, 
sweatshirts, sweaters, knits (clothing), tank tops, vests, pants, 
jeans, shirts, chemisettes, T-shirts, shorts, Bermuda shorts, 
pajamas, dressing gowns, robes, socks, belts (apparel), ties, 
pouches (apparel) and shoes. (2) Varnishes, lacquers (paint), 
fireproof paints; anti-rust products comprising anti-rust paint and 
anti-rust varnish for ferrous materials; products to prevent wood 
deterioration comprising anti-fouling paint, bactericides, for 
buildings, for wood and for wood varnish; tints namely for hair, 
for leather, for fur, for textiles; mordants to dye natural fibres, for 
the textile industry; raw natural resins for the textile industry; 
metals in sheet and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; colouring for beverages or food; printing inks; 
leatherwork ink; enamels (varnishes); gilding; coatings (paint). 
Preparations for laundry whitening and other substances for 
laundry use namely textile stain removers, washing powder (in 
liquid form, in tab form and in powder form), salts for bleaching, 
sodium hydroxide for bleaching, waxes for bleaching; 
preparations for cleaning namely cleansing products for 
household use and for textile use; preparations for polishing for 
household use namely polishing stones, polishing paper, 
jewellers' rouge; preparations for fabric degreasing, for 
household use; abrading preparations for household use namely 
sand paper, emery paper, corundum paper; skin soaps, hand 
soaps, skin soaps; perfume products namely perfumes, eaux de 
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toilette, eaux de cologne, eaux de senteur, mint for perfumery, 
bases for flower-scented perfumes; essential oils namely for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
scented products and products for application on the body, cedar 
essential oils for use in the manufacture of scented products and 
products for application on the body, citrus essential oils for use 
in the manufacture of scented products and for application on the 
body, jasmine essential oils for use in the manufacture of 
scented products and products for application on the body, star 
anise essential oils for use in the manufacture of scented 
products and products for application on the body, bergamot 
essential oils for use in the manufacture of scented products and 
products for application on the body; lavender water, flower 
extracts for perfume creation; amber for perfume creation; musk 
for perfume creation; beauty oils for care of the body, almond oils 
for care of the body; cosmetics namely make-up products for the 
eyes, face, lips, hands and nails, oils and lotions for cosmetic 
use namely oils and lotions to cleanse the skin, for the treatment 
of acne, for make-up removal; cosmetic creams namely creams 
for skin care, anti-aging creams, creams for the eyes, anti-
chafing creams for the lips, anti-chafing creams for the hands, 
depilatory creams; almond milks for cosmetic use; cosmetic 
formulations for the bath namely bubble baths, bath oils, bath 
salts (for non-medical use); creams, milks, lotions, gels and 
powders (for non-medical use) for the face, body and hands; 
talcum powder; cosmetic lotion-filled towel; mouth care products 
(for non- medical use) namely disinfectant products for the 
mouth, preparations to combat dental plaque, toothbrushes 
(electric and manual), products for teeth whitening; moisturizing 
emulsions for skin care; beauty masks; tanning and after-sun 
creams, milks, gels and oils for cosmetic use; cosmetic 
formulations for tanning the skin; sunscreen preparations for 
cosmetic use; shampoos; hair lotions; mousses and balms for 
hair care; shaving products namely shaving foams (in aerosol or 
tube format), shaving soaps, products to heal shaving-related 
micro-cuts, after-shave lotions; personal deodorants; deodorant 
for personal use; nail polish and hair spray; make-up products for 
the eyes, face, lips and nails namely eyeshadow, foundation, 
make-up pencils, lipstick, mascara, varnishes for nails on the 
hands and feet; make-up removal products for the eyes, face, 
lips and nails namely make-up removal milks, make-up removal 
creams, wipes soaked in make-up removal products, nail polish 
removers; toothpaste; scents for the home namely incense, 
scented pot-pourri, scented wood, room fragrances, interior 
fragrances. Industrial oils and greases; lubricants namely 
lubricants for vehicles for industrial use or personal use; products 
for absorbing, spraying and binding dust for household use; fuels 
namely fuels for aviation, diesel and fuels for cars, motorcycles, 
mopeds and boats; fuels (including engine fuels) namely 
materials for heating, consisting of firewood and fuel; light-
emitting materials namely firewood, wax for lighting, gas lighting 
namely combustibles used as fuel for lamps that function using 
gas, candles (lighting) namely novelty candles, floating candles, 
scented candles, candles for ambiance, candles for advertising, 
candles for Christmas trees; candles, tapers; lanterns (candles) 
and lamp wicks; natural waxes (namely bees wax, carnauba 
wax, paraffins) and synthetic waxes (raw materials) : waxes used 
to manufacture candles (namely novelty candles, floating 
candles, scented candles, candles for ambiance, candles for 
advertising, candles for Christmas trees; candles, tapers; bed 
lights (candles), waxes used for the manufacture of cosmetic 
products (namely skin care creams, anti-aging creams, eye 
creams, creams to combat lip chafing, cream to combat hand 

chafing), wax used in the manufacture of depilatory preparations, 
waxes for household use (for floors and for furniture); oils for 
painting and for fabrics. Tools and manually-operated 
instruments namely non-electric cutlery, forks and spoons 
(tableware), tableware made of precious metals, silverware 
(cutlery, forks and spoons), bladed items, pocket knives, 
scissors, electric or non-electric razors, shaving kits, blades and 
cases for razors, manicure and pedicure kits, electric clippers 
and non-electric clippers for hair cutting; nail clippers; nail files; 
fingernail nippers; electric or non-electric apparatus for hair 
removal from the human body; tweezers; instruments for 
whetting and sharpening blades; curling irons; forms for shoes; 
hand-operated tools for gardening; clippers (manual instruments) 
for grass, for hair, for hair removal from the human body; pokers; 
fireplace bellows for chimneys. Clothing and footwear for 
protection against accidents, radiation and fire; protective 
helmets and masks. Precious metals and their alloys (other than 
for dental use) and products made of these materials (precious 
metals and their alloys) or plated therewith, not included in other 
classes, namely: silverware (dishware), plates, tea caddies, 
candy dishes, tea balls, non-electric coffee pots, egg cups, waste 
bins for household use, jugs, tea filters, tumblers, canteens 
(cruets), tea infusers, colanders, trays for household use, dishes, 
pepper pots, toothpick holders, containers for household and 
kitchen use, napkin rings, salad bowls, salt shakers, services 
(dishware), coffee sets, tea sets, saucers, soup tureens, sugar 
bowls, cups, tea pots, ashtrays, kitchen utensils and household 
utensils, plateware, candle holders, busts, candlesticks, 
figurines, artwork, silverware (excluding cutlery, forks and 
spoons), statues, statuettes, vases, lighters, boxes, cases and 
chests for cigars, boxes and cases for cigarettes, cigar holders, 
cigarette holders, cigar cutters, pipes, pipe cleaners, ashtrays for 
smokers, match holders, cigar holders, cigarette holders, 
cigarette cases, tobacco jars, snuff boxes, boxes, mesh purses, 
jewellery boxes, cases, change purses, towel holders, cosmetic 
compacts, needles namely acupuncture needles, embroidery 
needles, sewing needles, engraving needles, hypodermic 
needles, knitting needles, phonograph needles, sewing machine 
needles; equipment fittings for horses, for climbing bags, for 
parachutists, for security, for water skiing, for kites, for badges, 
for coin collections; jewellery, jewellery items, rings, bracelets, 
chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, barrettes, 
medals, medallions (jewellery), cufflinks, tie pins, rhinestones; 
precious gemstones; key-holders; watch making namely clocks, 
watches, alarm clocks, wall clocks; chronometric instruments 
namely stopwatches, chronographs, chronoscopes. Paper and 
cardboard (raw, semi-finished or for stationery or printing) and 
products made of paper or made of cardboard, namely: hand 
towels, pocket handkerchiefs, toilet paper, make-up removal 
cloths, face towels, cache pots, carafe coasters, beer mug 
coasters, coffee filters, table linen, place mats, table cloths, 
tablecloths, towels, table rounds, curtains, blinds, flags, 
pennants, placards, crests (seals made of paper), signboards, 
non-fabric labels, boxes, ice cream cones, hat boxes made of 
cardboard (boxes), chests for stationery; sign holders; 
watercolours; chromolithographs; decals; drawings; etchings 
(engravings); figurines and statuettes of papier mâché; images; 
lithographic artworks; engraved artwork; plates (engravings); 
photo-engravings; stencils; portraits; framed or unframed 
pictures (paintings); strips made of paper or cards for the 
recording of computer programs; charts; patterns for making 
clothes; sewing patterns; cases for patterns; plans; facings; 
cardboard tubes; books, catalogues, journals, magazines, 
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periodicals, newspapers; printed matter, flyers; letters and 
newsletters; posters; atlases; maps and world globes; printed 
products consisting of books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, postcards, planners, catalogues; items 
for book binding, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, postcards, planners, catalogues namely binding 
presses, sewing frames, scissors for bindings, linen thread for 
bindings, silk thread for bindings, folders for bindings; 
photographs; stationery namely birthday cards, file folders (made 
of cardboard, made of paper and made of plastic) for filing 
documents, guest books, invitations, labels, staples, staplers; 
writing instruments namely fountain pens, ball point pens, 
pencils, wax crayons, charcoal pencils, mechanical pencils, pen 
cases; letter openers; erasers; book markers; albums; 
notebooks, directories, notebooks, note pads, envelopes 
(stationery); announcement cards [stationery]; agenda books, 
calendars, ephemeris and almanacs; sheets, index cards, files 
and file folders (stationery); document folders; desk pads; letter 
trays; supplies for drawing and for writing namely coloured 
pencils for drawing, coloured felt pens for drawing, paint for 
artistic endeavours, sheets of paper for drawing, tracing paper, 
sheets of paper for writing, files (made of cardboard, made of 
paper and made of plastic) used to contain drawings, tables for 
drawing or for writing, erasers; stamp pads; blackboards; school 
kits; adhesives (adhesive materials) and glues for stationery or 
household use; artists' supplies namely paint palettes, painting 
easels, paintings, paint boxes, drawings pads, letter opener, 
drawing kits, paintbrushes; typewriters (electric or non-electric); 
office supplies (with the exception of furniture) namely paper 
clips, memo pads, staplers, stapler removers, professional day 
planners, adhesive tape rolls, scissors, rulers for measuring, file 
folders, folders (made of cardboard, made of paper and made of 
plastic) used to hold documents, document hole punches, 
apparatus used to bind documents, paper cutters; instructional 
and teaching materials (with the exception of apparatus) namely 
books, educational software related to the teaching of grammar, 
mathematics or spelling, interactive games and puzzles, 
newspapers, online glossaries, online educational software; 
cards (stationary); non-magnetic membership cards; postcards; 
greeting cards; wrapping paper; bags, packets, envelopes, 
pouches and sheets for packaging made of paper or made of 
plastic materials; printers' type; printing blocks. Leather; imitation 
leather namely moleskin, imitation leather, skai fabric; 
leatherwork items made of leather or imitation leather (with the 
exception of cases adapted to contain the products they are 
designed to contain, and belts) namely wallets, change purses, 
portfolios, briefcases, luggage, attaché cases for documents, 
handbags, bags, travel bags, satchels, kits designed to contain 
toiletries called "vanity cases", toiletry kits, cases for pens, cases 
for keys, desk pads, hatboxes made of leather; purses; chain 
mesh purses not made of precious metals; key cases 
(leathercraft); umbrella canes; attaché cases for documents; 
card cases (wallets); portfolios; wallets; change purses (not 
made of precious metals); music cases; handbags; briefcases 
(leatherwork); game bags; bags, satchels and student bags; 
mesh shopping bags; game bags, packets and bags (envelopes, 
pouches) for packaging (made of leather); tool cases (empty); 
slings for carrying infants; backpacks; shopping bags; bags with 
casters; climbing bags; camping bags; beach bags; travel bags; 
garment bags (for travel); hatboxes; leather or leatherboard 
boxes; cases made of leather or leatherboard; travel chests; 
boxes, called " vanity cases " designed to hold toiletry items; 
shoulder straps (belts) made of leather; lanyards, belts, wires, 

lanyards, leather bands and straps; collars and apparel for 
animals; leashes, muzzles; animal skin covers; leather trim for 
furniture, consisting of pieces of leather affixed on the inside of 
furniture to create cushioned surfaces namely bedroom furniture, 
kitchen furniture, library furniture, computer room furniture, dining 
room furniture, bathroom furniture, garden furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture; animal 
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols, and walking 
sticks; whips and saddlery. Furniture namely bedroom furniture, 
kitchen furniture, library furniture, computer room furniture, dining 
room furniture, bathroom furniture, garden furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture; chairs 
and sofas, plate glass (mirrors), frames; products not included in 
other classes made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam,
substitutes for all these materials or materials made of plastic, 
namely decorative mural wall appliques (furniture), busts, 
mannequins, decorations for food, figures, figurines and 
statuettes, statues, mobiles (decorative objects), artwork, 
pedestals for flower pots, mail boxes, boxes, toy chests, clothes 
hangers and slip covers for clothing, jewellery boxes, beds and 
house for pets, coat racks and clothing hooks, drapery hooks, 
affixed fixed towel, ladders, cases, tiebacks, fans, household use 
firescreens, furniture trim consisting of pieces of fabric affixed to 
the inside of furniture to create cushioned surfaces namely 
bedroom furniture, kitchen furniture, library furniture, computer 
room furniture, dining room furniture, bathroom furniture, garden 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
patio furniture, knife handles, boxsprings, cushions and 
mattresses, air cushions and mattresses for non-medical use, 
pillows and counter tops, vanity tables and massage tables, 
stools, walkers for children, playpens for babies, coat trees for 
clothing, clothes pegs, table platters, umbrella stands, magazine 
racks, display racks for newspapers, furniture doors, display 
racks, medicine cabinets, furniture shelves consisting of shelving 
for bedrooms, kitchens, libraries, computer rooms, dining rooms, 
bathrooms, gardens, living rooms, offices, the outdoors, patios, 
locks (other than electric), interior strip blinds, storage shelves, 
drawers, curtain rods, carpet rods, rising pans namely 
handleless containers lined with fabric, used to leave bread to 
rise prior to baking, bins, floating containers, containers, 
wastebaskets, packaging and envelopes for bottles, baskets, 
containers for packaging, baskets, tubs, barrels (casks), coils (for 
yarn, silk, cords), placards, signs, key racks, staffs, tool handles, 
brush blocks, display boards; yellow amber; raw or semi-worked 
horn; animal horns; corozo nut; tortoise shell; sea foam; raw or 
semi-finished ivory; raw or semi-finished mother-of-pearl; reed 
(material to be braided); imitation tortoise shell made of plastic, 
made of mother-of-pearl, made of fabric; bedding (with the 
exception of clothing) namely beds, mattresses, boxsprings, bed 
canopies, bassinets, duvets, comforters, cushions, bolsters. 
Non-electric utensils and containers for household use (not 
made of precious metals, nor plated) namely seals made of 
plastic for household use, brooms, rags, wringers for rags; non-
electric utensils and containers for kitchen use (not made of 
precious metals, nor plated) namely boxes made of plastic 
materials for the storing of food, salad bowls, tureens, casserole 
dishes, skillets, pressure cookers, couscous kettle, citrus juicers, 
peelers to peel fruits and vegetables, can openers, bottle 
openers, pastry rolling pins, measuring cups, pastry beaters, 
cheese graters, salad spinners; combs, sponges and brushes 
(with the exception of paintbrushes) namely clothing brushes, 
anti-pilling brushes, nail brushes, shoe brushes, mustache 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 65 September 16, 2009

brushes, eyebrow brushes; materials for brushes namely 
enamelled iron, plastic, horsehair, wood; cleaning supplies 
namely dust brushes, rubber gloves for household use, sponges 
for household use; steel wool; clothes pegs; unprocessed or 
semi-processed glass (with the exception of construction glass); 
glassware, porcelain and earthenware; dishes not made of 
precious metals; artwork, figurines, statues, statuettes and busts 
made of porcelain, made of terracotta or made of glass; vases, 
candelabras, candlesticks and candle holders (not made of 
precious metals); grooming kits and tools namely grooming 
brushes; cases for combs; shaving brushes, shaving brush 
stands; soap boxes, soap dispensers, soap dishes; 
toothbrushes; powder puffs and cosmetic compacts (not made of 
precious metals); sponge holders and towel holders (not made of 
precious metals); cosmetic instruments namely compact mirrors, 
hand-held mirrors, mirrors with feet, brushes for foundation, eye 
brushes, lip brushes, eyelash curlers, tweezers; bottle openers; 
non-electric coffee filters; non-electric kettles; flasks, bottles, 
carboys, serving pitchers, jugs, pitchers, tumblers, water bottles 
and flasks (not made of precious metals); carafes; scent burners, 
scent sprayers and atomizers (not made of precious metals); 
door pulls and handles made of porcelain; planters not made of 
paper; chinoiserie (porcelain) namely ornamental objects made 
of porcelain; signs made of porcelain or glass; porcelain namely 
ornamental objects made of porcelain; pottery namely 
ornamental objects made using pottery; flower pots; 
centrepieces (not made of precious metals); non-metal piggy 
banks; tea sets, tea pots, tea infusers, tea caddies and tea balls 
(not made of precious metals); glass stoppers; cabarets (serving 
trays) not made of precious metals; non-electric coffee pots and 
coffee sets (not made of precious metals); beer steins; egg cups 
(not made of precious metals); receptacles for household use 
(not made of precious metals); drinking horns; fruit cups; crystal 
(glassware) namely water glasses made of crystal, crystal wine 
glasses, crystal champagne flutes; demijohns; coasters (not 
made of paper and other than table linen); plate coasters 
(cutlery); porringers; hanaps (not made of precious metals) 
namely chalices made of iron and made of glass for the drinking 
of liqueurs and wines; basins; legumieres; manual pepper mills 
and coffee grinders; picnic kits (plateware); trays for household 
use (not made of precious metals); menu card holders; knife 
blocks; toothpick holders (not made of precious metals); pots; 
silent butlers; drinking vessels; napkin rings (not made of 
precious metals); bottle chillers; services not made of precious 
metals (plateware); spice sets and liqueur services (not made of 
precious metals); shoe horns; shoe horne. Table runners, carafe 
stands, table linen made of textile materials; tablecloths, 
individual placemats, table rounds, table napkins and tablecloths 
made of textile materials; oilcloths (tablecloths); bed and table 
covers; bed sheets; lingerie fabrics; mattress covers; mattress 
fabric; bed linen; bedding (clothing); sleeping bags (envelope-
style stitched sheets); bedspreads (bed spreads), comforters 
(duvet bed covers); coverlets; quilts; pillow shams and pillow 
cases; covers for cushions; hand-towels made of textile fabrics; 
bath linen (excluding apparel); beach towels; pocket 
handkerchiefs and make-up removal cloths made of textile 
materials; gloves and face towels made of textile materials; 
cloths; cloths for glass; upholstery fabrics; fabric tie-backs; 
fabrics and textiles for furniture; protective covers for furniture; 
furniture coverings made of textile materials or made of plastic 
materials; portieres namely curtains made of textile materials or 
made of plastic materials used to hide doors, windows (curtains) 
namely curtains and blinds made of textile materials or made of 

plastic materials; shower curtains made of textile materials or 
plastic; wall hangings made of textile; banners; calico fabrics; 
flags and pennants (not made of paper); fabric labels; hat 
covers; travel rugs; plaids; canvas for tapestry or embroidery; 
fabrics covered with drawn patterns for embroidery; gummed 
cloths for do-it-yourself-ing, for painting, for sculpting, for 
packaging, used to make jewellery, used to make clothing, for 
medical use; knitwear (fabrics); fabrics made of wool, linen and 
jute; cotton fabrics, cotton pads; silk fabrics; crepe (cloth), 
crepon; wool cloth; liners (fabrics); moleskin (textile), flannel 
(fabric), jersey (fabric), taffeta (fabric); tulle; velvet; damask 
(cloth); frieze (cloth); fabric substitutes made from plastic; 
elasticized fabrics; fabrics made of fiberglass for textile use; 
imitation animal skin fabric. Outerwear and underwear for men, 
women and children namely: fur clothing, blousons, gabardines 
(clothing), raincoats, coats, kerchiefs, mittens, overcoats, trench 
coats, parkas, capes, fur-lined coats, pea jackets, suits, 
costumes, jackets, blouses, aprons (clothing), coveralls (clothing 
and underwear), wrap tops, cardigans, pullovers, sweatshirts, 
sweaters, knitwear (clothing), tank tops, vests, skirts, petticoats, 
pants, jeans, tapered pants, overalls, dresses, shirts, polo shirts, 
T-shirts, shorts, Bermuda shorts, overcoats; clothing made of 
paper for dolls, for articulated figurines, for protection, single-use 
underwear; hand muffs; pajamas; dressing gowns; robes; 
underwear briefs namely intimate apparel, swimming trunks; 
bathing suits and beachwear; swim suits namely bathing suits; 
lingerie; bodices (body suits); bustiers; panties; slips; bras; 
corsets; garters; socks; stockings; tights; bandanas; scarves; 
shawls; necklets; sashes; stoles (furs); gloves (apparel); belts 
(apparel); suspenders; ties; bow ties; pockets (apparel); neck 
warmers; sleepers, brassieres, layettes; saris; shoes; shoes 
namely street shoes, walking shoes, beach shoes, sports shoes, 
boots, ankle boots, wooden shoes, sneakers, sandals, slippers, 
soft slippers; headwear namely hats, veils, caps, visors, berets, 
wool hats, bathing caps, shower caps, headbands for the head, 
turbans. Lace and embroidery, ribbons and laces; buttons, hooks 
and eyes; pins and needles; snap fasteners; artificial flowers; 
decorative items for the hair namely elastics used to tie hair 
back, scrunchies for the hair, fashion jewellery for the hair, bobby 
pins used to pin hair back, hair clips, headbands and pins for the 
hair, hair braids and tresses, wigs, hairpieces; attachments for 
clothing; fastenings for clothing; ornamental badges; badges not 
made of precious metals; closures for clothing; spangles for 
clothing; belt clasps; shoe buckles; trimming; barrettes (hair 
clips). Floor coverings namely carpets, door mats, braided mats, 
linoleum, parquet flooring, tile flooring, anti-slip rugs, splash mats 
and bath mats; wallpaper; tapestries not made of textile 
materials. SERVICES: Beauty salons; hairdressing salons; 
manicure and pedicure services; aromatherapy services; public 
baths for hygiene; turkish baths; saunas; hair implants; tattooing 
services; massage services; landscaping services; tree-nursery 
services; lawn care; flower arranging services; animal raising 
and grooming. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 07 avril 2005, pays: FRANCE, demande 
no: 05/3.351.453 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 2005 sous le No. 
05/3.351.453 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,279,626. 2005/11/15. PREMIERGARAGE SYSTEMS, L.L.C., 
1616 W. WILLIAMS DRIVE, PHOENIX, ARIZONA 85027, 
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

PREMIERONE
WARES: Floor coating systems; namely floor coating systems 
comprising of base coat and protective coatings in the nature of 
paint for garages. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: October 28, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/742846 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 01, 2007 under No. 
3236200 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de revêtement de sol, 
nommément systèmes de revêtement de sol comprenant une 
couche de base et des enduits protecteurs, en l'occurrence 
peinture pour garages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/742846 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 mai 2007 sous 
le No. 3236200 en liaison avec les marchandises.

1,279,627. 2005/11/15. PREMIERGARAGE SYSTEMS, L.L.C., 
1616 W. WILLIAMS DRIVE, PHOENIX, ARIZONA 85027, 
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

PREMIERONE PLUS
WARES: Floor coating systems; namely polymer floor coatings 
applied to a concrete surface. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: October 
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78742852 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de revêtement de sol; 
nommément revêtements de sol en polymères appliqués à une 
surface de béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78742852 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,281,832. 2005/12/02. FHTM Canada Inc., Suite 2600, 160 
Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-magnetically encoded telephone calling cards; 
health and wellness products, namely, nutritional supplements, 
namely, multivitamin tablets, capsules, liquids, and soft gels for 
men, women, teens, and children, multimineral tablets, capsules, 
liquids, and soft gels for men, women, teens, and children, 
phytonutrients for men, women, teens and children, joint support 
products for men and women, namely, mineral supplements to 
assist in maintaining joint function, appetite suppressants, meal 
replacement shakes, meal replacement bars, fat and 
carbohydrate blockers, immune boosting effervescent tablets, 
capsules, and liquids for men, women, teens and children, 
cholesterol control tablets, capsules, and soft gels for men and 
women, nutritional supplements for maintaining and improving 
ocular health for men and women, in the form of tablets, 
capsules, and soft gels, nutritional supplements for maintaining 
and improving prostate health for men, in the form of tablets, 
capsules, and soft gels, essential fatty acid tablets, capsules, 
and soft gels for men, women, and teens, fiber tablets and 
powders for men, women, teens and children, vitamin, mineral 
and herbal supplements for maintaining and improving the health 
of hair, skin and nails for men, women and teens, in the form of 
tablets, capsules and soft gels, antioxidant tablets, capsules, and 
soft gels for men, women, teens and children, digestive enzyme 
chewables, tablets and capsules for men, women, teens, and 
children, libido tablets and capsules for men and women, herbal 
tablets, capsules, and soft gels for use in oncology for men, 
women, teens, and children, botanical and herbal remedies for 
the relief of the symptoms associated with menopause and 
menstruation, in the form of tablets, capsules and soft gels, 
green food supplements for men, women, teens, and children, 
colon health/cleansing tablets, capsules, and powdered drinks 
for men, women, teens, and children, nutritional supplements for 
maintaining and improving immune system regulation for men, 
women, teens and children, in the form of tablets, capsules, and 
soft gels for men, women, teens and children; printed 
publications, namely books, manuals, brochures, pamphlets in 
the fields of telecommunication services, health and wellness 
products, multi-level marketing, direct sales and small business 
development, magazines and publications, namely, newsletters; 
pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing educational and 
training materials in the fields of multi-level marketing and direct 
sales and small business development. SERVICES:
Telecommunication services, namely long distance services, 
voicemail services, facsimile services, paging services, one-
number services, voice-over IP telephone services, and wireless 
telephone services; internet access services, namely, internet 
service provider services; satellite television services; business 
management services; operation of a multi-level marketing plan, 
namely operation of a business for the distribution and sale of 
telecommunication services, health and wellness products 
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namely, nutritional supplements, namely multivitamin tablets, 
capsules, liquids, and soft gels for men, women, teens, and 
children, phytonutrients for men, women, teens and children, 
joint support products for men and women, appetite 
suppressants, meal replacement shakes, meal replacement 
bars, fat and carbohydrate blockers, immune boosting 
effervescent tablets, capsules, and liquids for men, women, 
teens and children, cholesterol control tablets, capsules, and soft 
gels for men and women, ocular health tablets, capsules, and 
soft gels for men and women, prostate tablets, capsules, and 
soft gels for men, essential fatty acid tablets, capsules, and soft 
gels for men, women, and teens, fiber tablets and powders for 
men, women, teens and children, hair, skin and nail enhancing 
tablets, capsules, and soft gels for women, antioxidant tablets, 
capsules, and soft gels for men, women, teens and children, 
digestive enzyme chewables, tablets and capsules for men, 
women, teens, and children, libido tablets and capsules for men 
and women, herbal tablets, capsules, and soft gels for men, 
women, teens, and children, women’s menopausal/menstrual 
tablets, capsules, and soft gels for women and teens, green food 
supplements for men, women, teens, and children, colon 
health/cleansing tablets, capsules, and powdered drinks for men, 
women, teens, and children, immune tablets, capsules, and soft 
gels for men, women, teens and children and satellite television 
services to others; provision of training in the fields of multilevel 
marketing, direct sales and small business development; 
provision of marketing assistance to others, namely, the 
preparation and provision of marketing materials, provision of 
sales forms, and the organizing and hosting of sales events and 
conventions in the fields of multilevel marketing, direct sales and 
small business development; the provision of services to assist 
others in the fields of multi-level marketing, direct sales and 
small business development, namely, order processing and 
payment processing; electronic data management services, 
namely, data processing services for order processing and 
payment processing for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel téléphonique sans codage 
magnétique; produits de santé et de bien-être, nommément 
suppléments alimentaires, nommément multivitamines en 
comprimés, en capsules, en liquides et en gélules, pour 
hommes, femmes, adolescents et enfants, multiminéraux en 
comprimés, en capsules, en liquides et en gélules, pour 
hommes, femmes, adolescents et enfants, phytonutriments pour 
hommes, femmes, adolescents et enfants, produits pour les 
articulations, pour hommes et femmes, nommément 
suppléments minéraux pour favoriser la santé des articulations, 
anorexigènes, substituts de repas en laits fouettés, substituts de 
repas en barres, inhibiteurs de lipides et de glucides, comprimés 
effervescents, capsules et liquides de stimulation du système 
immunitaire, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
comprimés, capsules et gélules pour la régulation du taux de 
cholestérol, pour hommes et femmes, suppléments alimentaires 
pour préserver et améliorer la santé oculaire, pour hommes et 
femmes, sous forme de comprimés, de capsules et de gélules, 
suppléments alimentaires pour préserver et améliorer la santé 
de la prostate, pour hommes, sous forme de comprimés, de 
capsules et de gélules, acides gras essentiels en comprimés, en 
capsules et en gélules, pour hommes, femmes et adolescents, 
fibres en comprimés et en poudres, pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour préserver et améliorer la santé des 

cheveux, de la peau et des ongles, pour hommes, femmes et 
adolescents, sous forme de comprimés, de capsules et de 
gélules, antioxydants en comprimés, en capsules et en gélules, 
pour hommes, femmes, adolescents et enfants, enzymes 
digestives en comprimés à mâcher, en comprimés et en 
capsules, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
produits en comprimés et en capsules pour augmenter la libido, 
pour hommes et femmes, comprimés, capsules et gélules à 
base de plantes, pour utilisation en oncologie, pour hommes, 
femmes, adolescents et enfants, remèdes végétaux et à base de 
plantes pour le soulagement des symptômes associés à la 
ménopause et aux menstruations, sous forme de comprimés, de 
capsules et de gélules, suppléments alimentaires biologiques 
pour hommes, femmes, adolescents et enfants, comprimés, 
capsules et boissons en poudre pour favoriser la santé du côlon 
et nettoyer le côlon, pour hommes, femmes, adolescents et 
enfants, suppléments alimentaires pour favoriser et améliorer le 
règlement du système immunitaire, sous forme de comprimés, 
de capsules et de gélules, pour hommes, femmes, adolescents 
et enfants; publications imprimées, nommément livres, manuels, 
brochures, prospectus dans les domaines des services de 
télécommunication, des produits de santé et de bien-être, de la 
vente en réseau par cooptation, de la vente directe et de la 
prospection de petites entreprises, magazines et publications, 
nommément bulletins d'information; CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant du matériel d'apprentissage et de 
formation dans les domaines de la vente en réseau par 
cooptation, de la vente directe et de la prospection de petites 
entreprises. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services d'appels interurbains, services de 
messagerie vocale, services de télécopie, services de 
radiomessagerie, services à numéro unique, services de 
téléphonie par voix sur IP et services de téléphonie sans fil; 
services d'accès Internet, nommément services de fournisseur 
de services Internet; services de télévision par satellite; services 
de gestion d'entreprise; exploitation d'un programme de vente en 
réseau par cooptation, nommément exploitation d'une entreprise 
de distribution et de vente pour ce qui suit : services de 
télécommunication, produits de santé et de bien-être, 
nommément suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines en comprimés, en capsules, en liquides et en 
gélules, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
phytonutriments pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
produits pour les articulations, pour hommes et femmes, 
anorexigènes, substituts de repas en laits fouettés, substituts de 
repas en barres, inhibiteurs de lipides et de glucides, comprimés 
effervescents, capsules et liquides de stimulation du système 
immunitaire, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
comprimés, capsules et gélules pour la régulation du taux de 
cholestérol, pour hommes et femmes, comprimés, capsules et 
gélules pour favoriser la santé oculaire, pour hommes et 
femmes, comprimés, capsules et gélules pour favoriser la santé 
de la prostate, pour hommes, acides gras essentiels en 
comprimés, en capsules et en gélules, pour hommes, femmes et 
adolescents, fibres en comprimés et en poudres pour hommes, 
femmes, adolescents et enfants, comprimés, capsules et gélules 
pour favoriser la santé des cheveux, de la peau et des ongles, 
pour femmes, antioxydants en comprimés, en capsules et en 
gélules, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
enzymes digestives en comprimés à mâcher, en comprimés et 
en capsules, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
produits pour augmenter la libido en comprimés et en capsules, 
pour hommes et femmes, comprimés, capsules et gélules à 
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base de plantes, pour hommes, femmes, adolescents et enfants, 
comprimés, capsules et gélules pour le soulagement des 
symptômes associés à la ménopause et aux menstruations, pour 
femmes et adolescentes, suppléments alimentaires biologiques 
pour hommes, femmes, adolescents et enfants, comprimés, 
capsules et boissons en poudre pour favoriser la santé du côlon 
et nettoyer le côlon, pour hommes, femmes, adolescents et 
enfants, comprimés, capsules et gélules pour stimuler le 
système immunitaire, pour hommes, femmes, adolescents et 
enfants et services de télévision par satellite pour des tiers; offre 
de formation dans les domaines de la vente en réseau par 
cooptation, de la vente directe et de la prospection de petites 
entreprises; services d'aide à la commercialisation à des tiers, 
nommément préparation et offre de matériel de marketing, offre 
de formulaires de vente ainsi qu'organisation et tenue d'activités 
et de congrès de vente dans les domaines de la vente en réseau 
par cooptation, de la vente directe et de la prospection de petites 
entreprises; services d'aide à des tiers dans les domaines de la 
vente en réseau par cooptation, de la vente directe et de la 
prospection de petites entreprises, nommément traitement des 
commandes et traitement des paiements; services de gestion de 
données électroniques, nommément services de traitement de 
données pour le traitement des commandes et le traitement des 
paiements pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,002. 2005/12/08. Sipcam Agro USA, Inc., a corporation of 
the State of Georgia, 300 Colonial Center Parkway, Roswell, 
Georgia 30076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ADVAN
WARES: adjuvants for use in the manufacture of fungicides, 
pesticides, herbicides, insecticides; fertilizers; preparations for 
protecting plants against pathogens; herbicides, insecticides, 
pesticides and fungicides for home, garden, lawn, agricultural 
and professional use; weedkillers, namely herbicides. Priority
Filing Date: June 08, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/645,940 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 18, 2008 under No. 3,535,392 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour la fabrication de fongicides, 
de pesticides, d'herbicides, d'insecticides; engrais; produits pour 
protéger les plantes contre les agents pathogènes; herbicides, 
insecticides, pesticides et fongicides pour la maison, le jardin, la 
pelouse ainsi qu'à usage agricole et professionnel; désherbants, 
nommément herbicides. Date de priorité de production: 08 juin 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/645,940 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,392 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,283,174. 2005/12/15. Horsehead Corp., a Delaware 
corporation, 300 Frankfort Road, Monaca, PA 15061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECOTITE
WARES: Iron-rich alkaline composition for use in neutralizing 
water and absorbing contaminants in pollution control 
applications. SERVICES: Environmental remediation services, 
namely, the use of iron-rich alkaline compositions for use in 
neutralizing water and absorbing contaminants. Priority Filing 
Date: August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/689,905 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,573,990 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composition alcaline riche en fer pour 
neutraliser l'eau et absorber les contaminants dans les 
applications de lutte antipollution. SERVICES: Services 
d'assainissement de l'environnement, nommément utilisation de 
compositions alcalines riches en fer pour neutraliser l'eau et 
absorber les contaminants. Date de priorité de production: 10 
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/689,905 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. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,573,990 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,711. 2005/12/20. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational testing in the field of roofing. Used in 
CANADA since at least as early as January 1993 on services. 
Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/769439 in 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 69 September 16, 2009

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 03, 2008 under No. 
3440630 on services.

SERVICES: Tests de connaissances dans le domaine du 
revêtement de toiture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/769439 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3440630 en 
liaison avec les services.

1,285,298. 2005/12/21. BAROKES PTY LTD., 75 Cecil Street, 
South Melbourne, Victoria 3205, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Alcoholic beverages, namely still and sparkling wine. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 25, 2004 under No. 1008214 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin 
tranquille et mousseux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
juin 2004 sous le No. 1008214 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,239. 2006/02/01. Continuum Sales and Marketing Corp., 
99 Seaview Blvd., Suite C, Port Washington, New York, 11050, 
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

B2C BACK TO COLLEGE
WARES: Cutlery; flatware; tableware, namely knives, forks and 
spoons; dinnerware; dishes, namely, plates, cereal bowls, soup 
bowls, cups, saucers, mugs, serving platters, sugar and creamer 
sets, salt and pepper shakers, pitchers, non-electric coffee pots 
& teapots; beverage glassware; beverage stemware; cookware, 
namely pots and pans; trash cans; storage canister sets, dust 
bins and containers for household and kitchen use. Priority
Filing Date: October 12, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/731,964 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 28, 2007 under No. 3,287,002 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; ustensiles de table; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; articles 
de table; vaisselle, nommément assiettes, bols à céréales, bols à 
soupe, tasses, soucoupes, grandes tasses, plats de service, 
ensembles de sucrier et de crémier, salières et poivrières, 
pichets, cafetières et théières non électriques; verres à boire; 
verres à pied; batterie de cuisine, nommément casseroles et 
poêles; poubelles; ensembles de boîtes de cuisine, poubelles et 
contenants pour la maison et la cuisine. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/731,964 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 août 2007 sous le No. 
3,287,002 en liaison avec les marchandises.

1,289,335. 2006/02/09. MICROVENTION, INC., (a Delaware 
corporation), 75 Columbia, Suite A, Al iso Viejo, California, 
92656, 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

V-GRIP
WARES: Medical implant delivery controller, namely, devices 
used to control the delivery of an implant into the vasculature of 
a human patient. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 09, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/688,601 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3570789 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la pose d'un implant médical, 
nommément dispositifs utilisés pour diriger la pose d'un implant 
dans la vasculature d'un patient. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 août 2005,
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/688,601 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3570789 en liaison avec les 
marchandises.

1,289,804. 2006/02/13. ThyssenKrupp Access Corp., 4001 East 
138th Street, Grandview, MO 64030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIGNET
WARES: Elevators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,577,867 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,577,867 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,516. 2006/03/06. TLT-Turbo GmbH, Gleiwitzstr. 7, 66482 
Zweibrücken, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sunlight, cross wind, and head wind simulators for 
automotive industry; air lock chambers for personnel and 
material; axial and radial flow fans for industrial applications; roof 
fans, axial flow fans, radial flow fans, air heaters, roof heat 
recovery units, smoke extraction fans for mechanical building 
services; jet fans for tunnel engineering; wind tunnels, wind 
tunnel fans for aviation and aerospace industry and research 
institutes. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
equipment comprising: sunlight, cross wind, and head wind 
simulators for automotive industry; air lock chambers for 
personnel and material, axial and radial flow fans for industrial 
applications; roof fans, axial flow fans, radial flow fans, air 
heaters, roof heat recovery units, smoke extraction fans for 
mechanical building services; jet fans for tunnel engineering; 
wind tunnels, wind tunnel fans for aviation and aerospace 
industry and research institutes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Simulateurs de rayons solaires, de vents 
debout et de vents traversiers pour industrie automobile; sas 
pour personnel et matériel; ventilateurs axiaux et ventilateurs 
centrifuges pour applications industrielles; extracteurs de toiture, 
ventilateurs axiaux, ventilateurs centrifuges, réchauffeurs d'air, 
appareils de récupération de la chaleur provenant du toit, 
ventilateurs d'extraction des fumées pour construction 
mécanique; ventilateurs pour ingénierie des tunnels; souffleries, 
ventilateurs de soufflerie pour industries aéronautique et 
aérospatiale et instituts de recherche. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de matériel, y compris :simulateurs de 
rayons solaires, de vents debout et de vents traversiers pour 
industrie automobile; sas pour personnel et matériel; ventilateurs 
axiaux et ventilateurs centrifuges pour applications industrielles; 
extracteurs de toiture, ventilateurs axiaux, ventilateurs 
centrifuges, réchauffeurs d'air, appareils de récupération de la 
chaleur provenant du toit, ventilateurs d'extraction des fumées 
pour construction mécanique; ventilateurs pour ingénierie des 
tunnels; souffleries, ventilateurs de soufflerie pour industries 
aéronautique et aérospatiale et instituts de recherche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,293,731. 2006/03/15. PGD Canada Inc., Donorinfo Canada, 
Inc., 114A Caster Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y9

Know your Donor
WARES: Posters, computer software for use in database 
management. SERVICES: Providing access to a computer 
database and/or bulletin board in the field of non-profit and 
community services, namely charitable giving in Canada. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, logiciels pour la gestion de bases 
de données. SERVICES: Offre d'accès à une base de données 
et/ou à un babillard électronique dans le domaine des services 
sans but lucratif et des services communautaires, nommément 
dons de bienfaisance au Canada. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,267. 2006/03/24. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

F.A.S.T.
WARES: Cutlery, namely, knives. Priority Filing Date: October 
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/734,985 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 26, 2006 
under No. 3148490 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/734,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 
sous le No. 3148490 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,360. 2006/04/03. BAE SYSTEMS INFORMATION AND 
ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC., 65 Spit Brook 
Road, Nashua, New Hampshire 03061-0868, 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

JETEYE
WARES: integrated suite of sensors and lasers used in system 
to protect aircraft from infrared missiles. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,584,628 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite intégrée de capteurs et de lasers 
utilisée dans un système pour protéger les aéronefs des missiles 
infrarouges. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,628 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,527. 2006/04/04. Geesha Foods International Inc., 32 
Dent Street, Ajax, ONTARIO L1T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GEISHA
WARES: Canned fish. Used in CANADA since at least as early 
as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en boîte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,298,011. 2006/04/18. C.S. Lewis PTE Ltd., 15 Beach Road, 
#03-07 Beach Centre, Singapore  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

THE VOYAGE OF THE DAWN 
TREADER

WARES: (1) Photographic and cinematographic apparatus and 
instruments; namely, cameras, cinematographic cameras, 
motion picture cameras, multi purpose cameras, photographic 
cameras, TV cameras, video cameras and 35mm cameras; 
optical apparatus and instruments; namely, eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; namely, audio 
and visual players, portable video players, video players and 

recorders, game consoles carrying pre-recorded fictional, 
educational and entertainment works, compact disc players and 
recorders, DVD players and recorders, video and audio cassette 
players and recorders, MP3 players and recorders, minidisks, 
minidisc players, portable telecommunication or instant 
messaging devices and accessories, namely, pagers, walkie-
talkies and telephones, 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 devices that may be downloaded 
from a global computer network; radios; televisions; GPS (global 
positioning systems), namely, GPS consisting of computers, 
computer software, transmitters, gps and satellite receivers, 
network interface devices, connection cables and parts and 
fittings thereof, holders for pocket personal computers, satellite 
and radio transmission processors and receivers; magnetic data 
carriers and recording discs; namely, blank magnetic data 
carriers, namely, blank optical discs, memory cards and flash 
drives, as well as pre-recorded optical discs, memory cards, 
flash drives, DVDs, video cassettes, audio cassettes, compact 
discs and CD ROMs featuring audio, video and audio visual 
recordings, motion picture films and cinematographic films 
featuring fictional, educational and entertainment works, 
computer discs featuring computer software for education and 
entertainment, namely, computer software featuring games, 
screen savers, graphics and interactive programs for the 
education and entertainment of children; blank video tapes, 
video cassettes, audio cassettes, audio tapes, compact discs, 
CD ROMs, DVDs and laser discs; pre-recorded video tapes, 
video cassettes, audio cassettes, audio tapes, pre-recorded 
compact discs, CD ROMs and DVDs featuring music, motion 
pictures, audio books, cartoons, animated cartoons, interactive 
games, games and activities; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, online discussion boards, web casts and pod casts 
all featuring music, audio books and news broadcasts; laser 
discs; 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; decorative magnets; 
magnetically encoded prepaid telephone cards, and prepaid 
telephone cards (not magnetically encoded); downloadable ring 
tones, graphics and music via a global computer network and 
wireless devices, computer screen saver software, downloadable 
images used for wallpaper on computer screens; calculating 
machines; namely, calculators; data processing equipment; 
namely, computers, mouse pads; computer writing tablets. (2) 
Paper, cardboard and goods made from these materials; 
namely, packaging paper for packaging, packaging materials 
made of paper or cardboard, cardboard cartons, cardboard 
containers and cardboard mailing tubes, paper baby bibs and 
disposable diapers, greeting cards and invitations, construction 
paper, boxes, bags, writing paper and pads, note pads, note 
paper, memo pads, greeting cards, invitations, gift wrap, bows, 
ribbons, business card holders, note cards, paper containers, 
paper hats, envelopes, adhesive labels, coin and photograph 
albums, binders, photographs, calendars, posters, maps, 
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bookmarks, diaries, activity books, 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, paper 
coasters, paper envelopes, blister cards, packaging materials, 
bags, boxes, cartons, containers, pouches, envelopes, napkins, 
party hats, picture frames; printed matter; namely, stationery, 
greeting cards, invitations, adhesive labels, stickers, trading 
cards, catalogues, books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals, and brochures featuring literature, 
religion, comedy, drama, suspense, fantasy, action, adventure 
and/or animation, bookmarks, posters, maps, coloring books, 
coasters, decorations for Christmas trees; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; namely, paint brushes, adhesives, paint, chalk, glue, 
pastels, crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits, 
modeling clay, printers’ type, printing blocks, writing tablets, 
pens, pencils, pencil sharpeners, highlighters, painting palettes, 
painting canvasses; typewriters; office requisites (except 
furniture); namely, pencil and pen holders; staplers; hole 
punchers; paperweights; rulers; tape dispensers; scissors; 
erasers; rubber stamps; instructional and teaching materials; 
namely, catalogues, books, magazines, journals, newsletters, 
encyclopedias, manuals and brochures featuring fictional, 
educational and entertainment works; plastic materials for 
packaging; namely, bags, boxes, pouches, plastic bubble packs, 
plastic bubble wrap, adhesive tapes, plastic film; printer’s type; 
printing blocks. (3) Clothing; namely, dresses, gowns, 
beachwear, swim wear, blouses, body suits, bras, bustiers, 
foundation garments, under garments, underwear, body suits, 
slips, sarongs, negligees, leotards, unitards, shorts, tops, 
bottoms, coats, hosiery, stockings, jackets, capes, ponchos, 
nightwear, sleepwear, lingerie, robes, loungewear, neckwear, 
ties, pants, jeans, rainwear, shirts, scarves, shawls, kerchiefs, 
skirts, jump suits, skiwear, socks, suits, sweaters, sweatshirts, 
sweat jackets, sweat suits, sweatpants, exercise suits, exercise 
and jogging suits, tights, leggings, t-shirts, wristbands, 
headbands, tennis wear, tuxedos, vests, infantwear, gloves, 
mittens, belts, aprons, cloth diapers, bandanas, Halloween 
costumes, masquerade costumes; baby bibs; headgear; namely, 
hats, caps, visors, toques, helmets and shower caps; footwear; 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals, water 
shoes and golf shoes. (4) Games and playthings; namely, 
playing cards, 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, manipulative games, party 
games, namely, word games, puzzles and role-playing games, 
pinball games, hand held unit for playing electronic games, stand 
alone video output game machines, dominos, infant toys, crib 
toys, bath and water toys, teddy bears, plush toys, stuffed toy 
animals, toy animals, action figures, toy train sets, toy furniture, 
toy telephones, toy clocks, toy building and construction 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 craft kits, pinball machines, kaleidoscopes, toy musical 
boxes, plastic bike tags, joysticks for playing video games; toy 
ships, toy boats, snow globes; gymnastic and sporting articles; 

namely, sport goggles, goggles and masks for use in snorkeling, 
skin and scuba diving; diving suits; snorkels, swim fins, flippers 
for use in snorkeling, snorkel straps, snorkel bags; baseball 
gloves, batting gloves, boxing gloves, goalkeepers' gloves, golf 
gloves, handball gloves, hockey gloves, karate gloves, 
racquetball gloves, softball gloves, swimming gloves, water ski 
gloves, weight lifting gloves, baseball mitts, catchers' mitts, 
softball 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, sail board and surf board leashes, sail board and surf 
board foot restraints and straps, sail board masts, swimming 
flippers, basketballs, baseballs, footballs, rubber balls, soccer 
balls, super balls, golf balls, tennis balls, sport balls; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Education and training 
services; namely, conducting lectures, seminars, readings and 
conferences, all in the field of entertainment; conducting lectures, 
seminars, interactive role-playing exercises, readings and 
conferences, all in the field of education relating to literature, 
music, films, theatrical performances, leadership, self-
improvement, personal-development and self-awareness; 
providing information in the field of entertainment; providing 
information in the field of education, namely, information 
concerning children’s books and merchandise and items related 
to childrens books; providing educational information concerning 
fictional characters, places, locations, cultural events, plays, 
lectures and parties relating to book presentations and 
promotion; providing information in the field of entertainment; 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs and other 
multimedia materials; providing information in the field of 
computer games and computer enhancements for computer 
games; providing information in the field of fictional literary 
works; 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 and cultural events, 
parties, plays and lectures; entertainment services; namely, 
providing puppet shows, film screenings, live music concerts, 
production of plays, theater productions, interactive role-playing 
exercises, live musical and theatrical stage shows and 
performances, and providing multi-user on-line computer games; 
theme park services; production, presentation, distribution and 
rental of television and radio programs, films, motion picture 
films, theatrical productions, and sound, audio and video 
recordings; literary and music publishing services; organizing, 
sponsoring and conducting sporting events, cultural events and 
arts events, namely, archery tournaments, concerts and fine art 
exhibitions; organizing and conducting festivals featuring a wide 
variety of activities, namely, entertainment, education and 
exhibitions 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. Priority Filing Date: December 23, 2005, 
Country: SINGAPORE, Application No: T05/26386A in 
association with the same kind of wares (1); December 23, 2005, 
Country: SINGAPORE, Application No: T05/26388H in 
association with the same kind of wares (2); December 23, 2005, 
Country: SINGAPORE, Application No: T05/26393D in 
association with the same kind of wares (3); December 23, 2005, 
Country: SINGAPORE, Application No: T05/26394B in 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 73 September 16, 2009

association with the same kind of wares (4); December 23, 2005, 
Country: SINGAPORE, Application No: T05/26398E in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments photographiques 
et cinématographiques, nommément appareils photo, caméras 
cinématographiques, cinécaméras, caméras à usages multiples, 
appareils photo, caméras de télévision, caméras vidéo et 
appareils photo 35 mm; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs audio et vidéo, 
lecteurs vidéo portatifs, lecteurs et enregistreurs vidéo, consoles 
de jeu avec oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement 
préenregistrées, lecteurs et graveurs de disques compacts, 
lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs MP3, 
minidisques, lecteurs de minidisques, appareils et accessoires 
de télécommunication ou de messagerie instantanée portatifs, 
nommément téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs portatifs et 
téléphones, piles, chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs 
mains libres, pinces de transport pour téléphones, microphones, 
haut-parleurs et logiciels contenant de la musique ou d'autre 
contenu audio à utiliser comme sonneries de combinés sans fil 
et d'appareils sans fil pouvant être téléchargées à partir d'un 
réseau informatique mondial; radios; téléviseurs; GPS (systèmes 
mondiaux de localisation), nommément GPS comprenant des 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs de signaux de GPS 
et de satellite, dispositifs d'interface réseau, câbles de connexion 
ainsi que pièces et accessoires connexes, supports pour 
ordinateurs personnels de poche, processeurs et récepteurs de 
transmission satellite et radio; supports de données magnétiques 
et disques vierges, nommément supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques optiques vierges, 
cartes mémoire et lecteurs flash ainsi que disques optiques 
préenregistrés, cartes mémoire, lecteurs flash, DVD, cassettes 
vidéo, cassettes audio, disques compacts et CD-ROM contenant 
des enregistrements audio, vidéo et audiovisuels, des films ainsi 
que des films cinématographiques de fiction, éducatifs et de 
divertissement, disquettes d'ordinateur contenant des logiciels 
éducatifs et de divertissement, nommément logiciels de jeux, 
économiseurs d'écran, images et programmes interactifs 
éducatifs et de divertissement pour enfants; bandes vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes audio, bandes audio, disques 
compacts, CD-ROM, DVD et disques laser vierges; bandes 
vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes audio, disques 
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés de musique, de 
films, de livres audio, de dessins animés, de jeux interactifs, de 
jeux et d'activités; fichiers MP3, enregistrements MP3, babillards 
électroniques, webémissions et balados téléchargeables de 
musique, de livres audio et d'émissions d'information; disques 
laser; 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 ouvrages de fiction, 
éducatifs et de divertissement, enregistrées sur supports 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, revues, cyberlettres, 
encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures liés à 
des ouvrages de fiction, éducatifs et de divertissement; jeux 
informatiques téléchargeables; aimants décoratifs; cartes 

téléphoniques prépayées (magnétiques) et cartes d'appel 
prépayées (non magnétiques); sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, logiciels économiseurs d'écran d'ordinateur, 
images téléchargeables utilisées comme papier peint sur écran 
d'ordinateur; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
tapis de souris; tablettes graphiques pour ordinateur. (2) Papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
papier d'emballage, matériel d'emballage en papier ou en carton, 
cartons, contenants en carton et tubes d'expédition en carton, 
bavoirs et couches jetables en papier, cartes de souhait et 
d'invitation, papier de bricolage, boîtes, sacs, papier et tablettes 
d'écriture, blocs-notes, papier à lettres, tablettes à écrire, cartes 
de souhaits, cartes d'invitation, emballage-cadeau, boucles, 
rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, contenants de papier, chapeaux en papier, 
enveloppes, étiquettes adhésives, albums de pièces de 
monnaie, albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, 
cartes, signets, agendas, livres d'activités, serre-livres, carnets 
d'adresses, livres d'anniversaires, carnets de rendez-vous, livres 
pour bébés, livres comptables, registres d'entreprises, livres 
pour enfants, livres à colorier, carnets de rendez-vous, livres des 
dépenses, agendas, carnets, livres d'images, carnets de 
téléphone, carnets de voyage, chemises de classement, images, 
cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de 
pointage, blocs de pointage, feuilles de pointage, autocollants, 
buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
plaquettes alvéolées, matériel d'emballage, sacs, boîtes, 
cartons, contenants, pochettes, enveloppes, serviettes de table, 
chapeaux de fête, cadres; imprimés, nommément articles de 
papeterie, cartes de souhaits, cartes d'invitation, étiquettes 
adhésives, autocollants, cartes à collectionner, catalogues, 
livres, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, 
manuels et brochures contenant des oeuvres littéraires, 
religieuses, comiques, dramatiques, de suspense, fantastiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation, signets, affiches, cartes, 
livres à colorier, sous-verres, décorations pour arbres de Noël; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, pastels, 
crayons à dessiner, palettes, toiles, trousses de peinture 
d'artisanat, pâte à modeler, caractères d'imprimerie, clichés, 
blocs-notes, stylos, crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes 
à peinture, toiles à peinture; machines à écrire; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément porte-crayons et porte-
stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; 
dévidoirs de ruban adhésif; ciseaux; gommes à effacer; tampons 
en caoutchouc; matériel éducatif, nommément catalogues, livres, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, 
manuels et brochures liés à des ouvrages de fiction, éducatifs et 
de divertissement; plastique pour l'emballage, nommément sacs, 
boîtes, pochettes, feuilles de plastique à bulles d'air, film de 
plastique à bulles d'air, rubans adhésifs, film plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés. (3) Vêtements, nommément 
robes, peignoirs, vêtements de plage, vêtements de bain, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-
vêtements de maintien, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
corsages-culottes, slips, sarongs, déshabillés, léotards, maillots, 
shorts, hauts, vêtements pour le bas du corps, manteaux, 
bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, 
lingerie, peignoirs, vêtements de détente, articles pour le cou, 
cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, chemises, 
foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, 
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vêtements de ski, chaussettes, costumes, chandails, pulls 
d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements 
d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, 
caleçons longs, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements 
de tennis, smokings, gilets, vêtements pour bébés, gants, 
mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, casques et bonnets de douche; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes, sandales, chaussures pour l'eau et 
chaussures de golf. (4) Jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, 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 jouer 
à des jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de 
manipulation, jeux de fête, nommément jeux de vocabulaire, 
casse-tête et jeux de rôle, billards électriques, appareil portatif 
de jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, 
dominos, 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, meubles jouets, téléphones jouets, horloges jouets, 
blocs de construction jouets, robots jouets, instruments de 
musique jouets, autos jouets, jouets à remonter, jouets 
enfourchables, jouets à tirer, ballons, poupées, maisons de 
poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, jouets 
pour apprendre les 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, 
kaléidoscopes, boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette 
en plastique, manches à balai pour jeux vidéo; navires jouets, 
bateaux jouets, boules à neige; articles de gymnastique et de 
sport, nommément lunettes de sport, lunettes de protection et 
masques pour la plongée en apnée, la plongée libre et la 
plongée sous-marine; combinaisons de plongeur; tubas, palmes 
de plongée, palmes pour la plongée en apnée, sangles de 
plongée en apnée, sacs de plongée en apnée; gants de 
baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de 
buts, gants de golf, gants de handball, gants de hockey, gants 
de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de 
natation, gants de ski nautique, gants d'haltérophilie, gants de 
baseball, gants de receveur, gants de softball, tés de golf, 
bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, 
palmes, planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, 
flotteurs et planches de natation à usage récréatif, planches de 
surf, attaches pour planches à voile et planches de surf, cale-
pieds et sangles de pied de planche à voile et de planche de 
surf, mâts de planche à voile, palmes de natation, ballons de 
basketball, balles de baseball, ballons de football, balles de 
caoutchouc, ballons de soccer, super-balles, balles de golf, 
balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations pour 
arbres de Noël. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de 
lectures et de conférences, tous dans le domaine du 
divertissement; tenue d'exposés, de séminaires, d'exercices de 
jeux de rôle interactifs, de lectures et de conférences, tous dans 
le domaine de l'enseignement ayant trait à la littérature, à la 
musique, aux films, aux représentations théâtrales, au 
leadership, à la croissance personnelle, à l'épanouissement 
personnel et à la conscience de soi; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement; diffusion d'information dans le 

domaine de l'enseignement, nommément information concernant 
les livres pour enfants ainsi que les marchandises ayant trait à 
des livres pour enfants et les articles connexes; diffusion 
d'information éducative sur des personnages fictifs, des lieux, 
des emplacements, des activités culturelles, des pièces de 
théâtre, des exposés et des fêtes ayant trait à des lancements 
de livres et à la promotion de livres; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des représentations musicales, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
contenu multimédia; diffusion d'information dans les domaines 
des jeux informatiques et des retouches d'images pour jeux 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine de la 
littérature; diffusion d'information éducative et de divertissement, 
nommément information sur des livres pour enfants, des 
marchandises ayant trait à des livres pour enfants et des articles 
connexes, des personnages fictifs, des lieux et des 
emplacements, des activités de lancement de livres, de 
promotion de livres, de bienfaisance et culturelles, des fêtes, des 
pièces de théâtre et des exposés; services de divertissement, 
nommément offre de spectacles de marionnettes, projections de 
films, concerts, production de pièces de théâtre, productions 
théâtrales, exercices de jeux de rôle interactifs, spectacles et 
prestations musicales et théâtrales devant public ainsi qu'offre 
de jeux informatiques en ligne multiutilisateurs; services de parc 
thématique; production, présentation, distribution et location 
d'émissions télévisées et radiophoniques, de films, de 
productions théâtrales et d'enregistrements audio et vidéo; 
services de publication de littérature et de musique; organisation, 
commandite et tenue d'activités sportives, d'activités culturelles 
et d'activités artistiques, nommément tournois de tir à l'arc, 
concerts et expositions de beaux-arts; organisation et tenue de 
festivals présentant une vaste gamme d'activités, nommément 
divertissement, enseignement et expositions dans le domaine de 
la littérature; 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 ouvrages de fiction, éducatifs et de 
divertissement. Date de priorité de production: 23 décembre 
2005, pays: SINGAPOUR, demande no: T05/26386A en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 23 décembre 2005, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T05/26388H en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 23 décembre 2005, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T05/26393D en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 23 décembre 2005, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T05/26394B en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 23 décembre 2005, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T05/26398E en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,452. 2006/04/20. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DUFF STUFF
WARES: Hats, gloves for regular apparel or clothing items, 
ladies' leather, cloth or lace gloves; belts, shoes, bags, namely, 
lunch bags, cosmetic bags, school bags and ladies' leather, silk, 
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cloth, lace or plastic bags; purses, luggage, lingerie, ladies wear, 
namely, shirts, blouses, jackets, pants, skirts, socks, stockings, 
fashion accessories, namely, cosmetic/costume jewellery, 
bracelets, necklaces, rings, earrings, hair clips and broaches; 
sunglasses; colour cosmetics, namely, blush, mascara, lipstick, 
lip gloss, lip liner, eyeliner and glitter, wipes, puffs, make-up 
remover and applicator brushes, sponges, pads, nail polish, 
perfume; hair care products, namely, hair shampoo, hair 
conditioner and hair gel, sprays, spritzes, body washes, bath oils 
and salts and pearls/beads, bath towels, hair combs, brushes, 
rollers, bobby pins, barrettes, hair styling aids, namely, 
blowdryers, teasing combs, hot rollers, curling irons, hairsprays; 
shower caps; non-medicated personal care products, namely, 
skin moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams, non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions and creams for treating dry and damaged skin, 
anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and 
eyelid firming, gels, namely, depilatory gels, shaving gels, 
shower gels, moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, 
oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional 
oils for cosmetic purposes, non-medicated human body serums, 
petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, liquid soaps, bar 
soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, hand 
sanitizers, human body sprays, refresher body sprays, body 
washing soaps, bubble bath, body and facial scrubs, masks, 
namely, beauty masks, facial masks, body masks, gel eye 
masks, skin masks, and skin moisturizer masks, face peels, non-
medicated skin care preparations, and wrinkle removing skin 
care preparations, cosmetic sun protection creams and lotions, 
sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, sunless 
tanning creams and lotions, talcum powders; skin treatments for 
human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; nutraceuticals for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and 
weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and 
tablets; nutritional supplements for human consumption for anti-
aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss 
and weight maintenance, namely, capsules, gel caps and 
tablets; bars for human consumption, namely, meal replacement 
bars, vitamins and minerals formed and packaged as bars; 
powders for human consumption, namely, powdered nutritional 
supplement drink mixes, meal replacement powders; shakes for 
human consumption, namely, meal replacement shakes; 
vitamins for human consumption; dietary supplements for human 
consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, pills, 
capsules, gel caps and tablets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, gants (articles vestimentaires ou 
autres), gants en cuir, en tissu ou en dentelle pour femmes; 
ceintures, chaussures, sacs, nommément sacs-repas, sacs à 
cosmétiques, sacs d'école et sacs en cuir, en soie, en tissu, en 
dentelle ou en plastique pour femmes; sacs à main, valises, 
lingerie, vêtements pour femmes, nommément chandails, 
chemisiers, vestes, pantalons, jupes, chaussettes, bas, 
accessoires de mode, nommément bijoux et bijoux de fantaisie, 
bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, pinces pour 

cheveux et broches; lunettes de soleil; maquillage, nommément 
fard à joues, mascara, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à 
lèvres, traceur pour les yeux et brillants, lingettes, houppettes, 
démaquillant et brosses d'application, éponges, tampons, vernis 
à ongles, parfums; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant et gel capillaire, produits en 
vaporisateur, laques, savons liquides pour le corps, huiles et sels 
de bain ainsi que perles de bain, serviettes de bain, peignes à 
cheveux, brosses, rouleaux, épingles à cheveux, barrettes, 
produits de coiffure, nommément sèche-cheveux, peignes à 
crêpage, rouleaux chauffants, fers à friser, fixatifs; bonnets de 
douche; produits de soins personnels non médicamenteux, 
nommément hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour 
le corps, lotions pour le traitement de la peau, crèmes 
revitalisantes pour le corps, crèmes pour le traitement de la 
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et 
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les muscles et les articulations des pieds et 
des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions et crèmes pour le traitement de la peau 
sèche et endommagée, lotions et crèmes antivieillissement, 
lotions et crèmes raffermissantes, lotions et crèmes antirides, 
lotions et crèmes antivergetures, lotions et crèmes 
raffermissantes pour les paupières et le contour des yeux, gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour 
le corps non médicamenteux, pétrolatum à usage cosmétique, 
savons, savons liquides, pains de savon, savons liquides 
antibactériens, pains de savon antibactériens, désinfectants pour 
les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le corps, masques contour des yeux en gel, masques pour 
la peau et masques hydratants pour la peau, gommages pour le 
visage, produits de soins de la peau non médicamenteux et 
produits antirides pour la peau, crèmes et lotions solaires 
cosmétiques, crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc; traitements pour la peau destinés aux humains pour contrer 
le vieillissement et les rides et pour revitaliser et raffermir la 
peau, nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour 
le jour et la nuit; nutraceutiques destinés aux humains pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, et pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires destinés aux humains pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, et 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément capsules, gélules et comprimés; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire, substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
laits fouettés; vitamines pour la consommation humaine; 
suppléments alimentaires destinés aux humains pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, et 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
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nommément pilules, capsules, gélules et comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,885. 2006/05/01. Cybertrust, Inc., 13650 Dulles 
Technology Drive, Suite 500, Herndon, Virginia, 20171, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Computer security products namely, anti-spam 
software, anti-spyware software, anti-virus software, Internet 
application firewalls, cryptography, cryptographic module testing, 
computer software firewalls, computer network intrusion 
detection applications, network intrusion prevention applications, 
PC firewalls. Used in CANADA since at least as early as June 
2001 on wares. Priority Filing Date: November 01, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/744,205 in association with the same kind of wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: the certification mark, as 
used by persons authorized by the certifier, certifies that the 
computer security products correspond to the Modular Firewall 
Certification Criteria, Modular SSL-TLS Certification Criteria, 
Anti-Virus Certification Criteria, IPSec Product Testing 
Certification Criteria, Network IPS Enterprise Certification 
Testing Criteria, Anti-Spyware Certification Criteria, Premier 
Services Certification Criteria - Web Application Firewall, ICSA 
Labs Anti-Spam Certification Testing Criteria, Premier Services 
Certification Criteria - PC Firewall and WLAN product security 
certification testing criteria. Copies of the criteria specifications 
are on file.

MARCHANDISES: Produits de sécu r i t é  informatique, 
nommément logiciels antipourriels, logiciels anti espions, 
logiciels antivirus, coupe-feu pour application Internet, 
cryptographie, évaluation de modules cryptographiques, coupe-
feu pour logiciel, applications détectant les intrusions sur un 
réseau, applications prévenant les intrusions sur un réseau, 
coupe-feu pour ordinateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/744,205 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, utilisée avec l'autorisation du certificateur, certifie 
que les produits de sécurité informatique correspondent aux 
critères suivants : Modular Firewall Certification Criteria, Modular 
SSL-TLS Certification Criteria, Anti-Virus Certification Criteria, 
IPSec Product Testing Certification Criteria, Network IPS 
Enterprise Certification Testing Criteria, Anti-Spyware 
Certification Criteria, Premier Services Certification Criteria -
Web Application Firewall, ICSA Labs Anti-Spam Certification 
Testing Criteria, Premier Services Certification Criteria - PC 
Firewall and WLAN product security certification testing criteria. 
Les caractéristiques propres à chaque critère sont dans les 
dossiers.

1,302,448. 2006/05/12. QUARELLA S. P. A. (an Italian joint 
stock company), Via Francia, 4, Verona, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VELVET
WARES: Kitchen worktops of resin, agglomerate, quartz, 
granite, marble, being building materials.; Natural and artificial 
stones for kitchen tops, vanity tops, bath tops and stairways.; 
Quartz-granite-resin conglomerate, being building materials.; 
Quartz-resin conglomerate, being building materials.; Natural 
and artifical stone flooring.; Gravestone slabs, not of metal.; 
Stair-treads, being steps, and risers not of metal.; Staircases, not 
of metal.; Wall claddings, not of metal, for building. Priority Filing 
Date: May 09, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5.065.701 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs de cuisine en résine, en 
agglomérat, en quartz, en granit, en marbre, à savoir matériaux 
de construction; pierres naturelles et artificielles pour comptoirs 
de cuisine, dessus de meubles-lavabos, comptoirs de salle de 
bain et escaliers; agglomération de quartz, granite et résine, à 
savoir matériaux de construction; agglomération de quartz et de 
résine, à savoir matériaux de construction; revêtement de sol en 
pierres naturelles et artificielles; dalles de pierres tombales 
autres qu'en métal; girons, à savoir marches, et contremarches 
autres qu'en métal; cages d'escalier autres qu'en métal; 
parements muraux de construction autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 09 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande 
no: 5.065.701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,303,897. 2006/06/02. HYDROCEUTICAL BEVERAGE 
COMPANY, 152 Madison Avenue, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRINK AHEAD
WARES: Water enhanced with vitamins and minerals. Priority
Filing Date: December 02, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/765,652 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau enrichie de vitamines et de minéraux. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/765,652 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,010. 2006/06/02. LIMAGRAIN, coopérative agricole, Rue 
Limagrain, B.P. no 1, 63720 Chappes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Conception de modèles économiques dans le 
domaine de l'agriculture; prévisions économiques; information 
statistique; études en tous genres, à savoir études de marché, 
études en stratégie commerciale, études d'environnement 
économique (prévisions économiques); recherches pour affaires, 
nommément recherche de marchés; renseignement d'affaires 
dans le domaine de l'agriculture et de ses aspects économiques 
et environnementaux; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central; services d'affaires, à savoir évaluation 
(estimations) en affaires commerciales et diagnostic (étude de 
marché), renseignements d'affaires dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux, intelligence économique (veille 
concurrentielle), analyse prospective commerciale, audit de 
potentiels et d'enjeux, de réflexion stratégique en matière 
d'organisation d'entreprise, projets de développement (aide à la 
direction des affaires), conseil en stratégie de communication 
(relations publiques), conseil en stratégie de lobbying pour les 
affaires commerciales, conseil en stratégie de valorisation 
(promotion) des actions menées pour le développement des 

entreprises commerciales, mise en oeuvre (élaboration) des 
projets (aide à la direction des affaires), services d'affaires à 
savoir communication (marketing), relations publiques, services 
de gestion des affaires commerciales, d'aide et de conseil pour 
l'organisation et la direction des affaires; consultations en 
affaires dans le domaine de l'agriculture et de ses aspects 
économiques et environnementaux; constitution (saisie, 
compilation) et exploitation d'une banque de données 
administratives; services de conseils et d'informations 
commerciales; services de promotion d'un nouveau modèle 
économique agricole au moyen de publications imprimées, 
électroniques, d'exploitation de site internet, de tenue de 
colloques, conférences, congrès, salons, forums, entretiens 
(conversations) et nommément par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés; services de saisie, de mise en forme, de 
compilation et de traitement de données et plus généralement de 
transcription et de systématisation de communications écrites; 
organisation d'expositions à but commercial et/ou publicitaire; 
enseignement, formation et éducation dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux; activités culturelles rattachées aux enjeux 
environnementaux; éditions de textes, d'illustrations, de livres, 
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, 
d'imprimés et de publications en tous genres et sous toutes les 
formes y compris publications électroniques et numériques; 
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement 
de toute discipline d'intérêt général; organisation et tenue de 
séminaires, stages, cours et débats dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux; organisation de conférences, de forums, 
d'entretiens (conversations), de congrès et de colloques dans le 
domaine de l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux; organisation de manifestations, de 
rencontres et/ou de forums, internationaux ou non, culturels, 
d'éducation et/ou de divertissement, organisation de 
manifestations avec remise de prix ou de récompenses, 
organisation d'évènements et de manifestations évènementielles 
à buts éducatifs ou culturels; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non à 
buts éducatifs, pédagogiques ou culturels; services d'édition, de 
publication de tous supports sonores et/ou visuels; services 
scientifiques et technologiques agricoles; recherches et 
développement de nouveaux produits pour les tiers, recherches 
biologiques, recherches techniques; consultation sur la 
protection de l'environnement; contrôle de qualité; étude de 
projets techniques; services de conseils n'ayant pas de rapport 
avec l'organisation et la direction des affaires, à savoir 
consultations sur la protection de l'environnement; organisation 
d'expositions, de foires et de salons dans le domaine de 
l'agriculture et de ses aspects économiques et 
environnementaux, gérance administrative de lieux 
d'expositions, de foires et de salons; services de promotion 
d'idées nouvelles en relation avec l'agriculture et 
l'environnement, nommément par la fourniture d'évaluations en 
relation avec la promotion d'un nouveau modèle économique 
agricole; constitution, réalisation (élaboration) de banques de 
données et de bases de données, et en particulier de bases de 
données administratives; services de saisie et de traitement de 
données, et nommément de données numérisées; centres 
serveurs de bases de données numérisées, à savoir mise à 
disposition et location de bases de données numérisées pouvant 
ou non comprendre la fourniture d'accès en réseau ou non à des 
bases de données numérisées; services d'agriculture, 
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d'horticulture et de sylviculture et services d'analyses et de 
recherches relatifs au développement d'un nouveau modèle 
économique agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Development of economic models in the field of 
agriculture; economic forecasting; statistical information; studies 
of all kinds, namely market studies, commercial strategy studies, 
business environment studies (economic forecasting); business 
research, namely market research; business information in the 
field of agriculture and its economic and environmental aspects; 
collection and systematization of data in a central file; business 
services, namely business affairs assessment (estimates) and 
diagnosis (market study), business information in the field of 
agriculture and its economic and environmental aspects, 
economic intelligence (competitive intelligence services), 
business prospecting analysis, assessment of potential and 
stakes, strategic thinking related to business organization, 
development projects (business management assistance), 
communication strategy consulting (public relations), business 
affairs lobbying strategy consulting, consulting on a strategy to 
appraise (promote) the actions taken to develop a business 
enterprise, implementation (development) of projects (business 
management assistance), business services, namely 
communication (marketing), public relations, business affairs 
management services, assistance and consulting in business 
organization and management; business consultations in the 
field of agriculture and its economic and environmental aspects; 
build-up (entry, compilation) and operation of an administrative 
data bank; business advice and information; promotion of a new 
agricultural economic model through printed publications, 
electronic publications, running an Internet site, holding 
colloquia, conferences, conventions, trade shows, forums, 
interviews (conversations), namely through the supply of 
privileged user cards; services involving data entry, formatting, 
compilation and processing and, more generally, the 
transcription and systematization of written communications; 
organizing commercial or advertising exhibitions; teaching, 
training and education in the field of agriculture and its economic 
and environmental aspects; cultural activities related to 
environmental issues; publishing texts, illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, magazines, printed matter 
and publications of all kinds and in all forms, including electronic 
and digital; introductory and advanced teaching and education in 
all general interest fields; organizing and holding seminars, 
internships, courses and debates in the field of agriculture and its 
economic and environmental aspects; organizing conferences, 
forums, interviews (conversations), conventions and colloquia in 
the field of agriculture and its economic and environmental 
aspects; organizing events, meetings and/or forums, 
international or not, related to culture, education and/or 
entertainment, organizing events with prize or award giveaways, 
organizing events and functions for educational or cultural 
purposes; organizing information campaigns and professional or 
non-professional demonstrations for educational, instructional or 
cultural purposes; editing, publishing of all audio and/or visual 
media; scientific and technological services related to agriculture; 
research and development of new products for others, biological 
research, technical research; consulting on environmental 
protection; quality control; technical project study; consulting 
services unrelated to business organization and management, 
namely environmental protection consulting; organizing 
exhibitions, fairs and shows in the field of agriculture and its 

economic and environmental aspects, administrative 
management of exhibition grounds, fairs and shows; promoting 
new ideas in relation to agriculture and the environment, namely 
by providing assessments on the promotion of a new agricultural 
economic model; build-up, production (development) of data 
banks and databases, and in particular of administrative 
databases; services related to data entry and data processing, 
and namely of digital data; digital database servers, namely 
providing and renting digital databases that may or may not 
include network or non-network access to digital databases; 
agriculture, horticulture and forestry services and analysis and 
research services related to developing a new agricultural 
economic model. Proposed Use in CANADA on services.

1,304,014. 2006/06/02. V.A.P. Limited (a company incorporated 
in Jamaica), Units #1 & 2 Industrial Complex, White Marl, St. 
Catherine, Central Village P.A., JAMAICA 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: (1) Syrups made from sugar and both natural and 
artificial flavours, namely strawberry, cherry, fruit punch, 
pineapple, passion fruit, ginger, grape, melon cherry, plain, kola 
champagne, pineapple ginger, orange, orange pineapple, cream 
soda, lime, guava, melon cherry for making and flavouring 
beverages, for flavouring or as a topping for ice cream and fruits; 
squash, juices made from fruits and from concentrate; fruit 
juices, namely strawberry, cherry, pineapple, passion fruit, 
ginger, grape, melon-cherry, orange, lime and guava made from 
concentrate; drinks namely non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate and both natural and artificial flavours; non-alcoholic 
beverages, namely fruit drinks made from concentrate flavours; 
vinegar; wine. (2) Juices made from fruits and from concentrate; 
fruit juices, namely strawberry, cherry, pineapple, passion fruit, 
ginger, grape, melon-cherry, orange, lime and guava made from 
concentrate; drinks namely non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate and both natural and artificial flavours; non-alcoholic 
beverages, namely fruit drinks made from concentrate flavours; 
vinegar; spices. Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: 
JAMAICA, Application No: 48413 in association with the same 
kind of wares (1). Used in JAMAICA on wares (1). Registered in 
or for JAMAICA on February 22, 2007 under No. 48,413 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sirops à base de sucre et d'arômes 
naturels et artificiels, nommément de fraise, de cerise, de punch 
aux fruits, d'ananas, de fruit de la passion, de gingembre, de 
raisin, de cerise et melon, natures, de cola champagne, 
d'ananas et gingembre, d'orange, d'orange et ananas, de soda 
mousse, de lime, de goyave, de cerise et melon pour fabriquer et 
aromatiser les boissons, pour aromatiser ou garnir la crème 
glacée et les fruits; concentré de jus de fruits, jus à base de fruits 
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et faits de concentrés; jus de fruits, nommément de fraise, de 
cerise, d'ananas, de fruit de la passion, de gingembre, de raisin, 
de cerise et melon, d'orange, de lime et de goyave faits de 
concentré; boissons, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré et d'arômes naturels et artificiels; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits faites 
d'arômes concentrés; vinaigre; vin. (2) Jus faits de fruits et de 
concentré; jus de fruits, nommément de fraise, de cerise, 
d'ananas, de fruit de la passion, de gingembre, de raisin, de 
melon et cerise, d'orange, de lime et de goyave faits de 
concentré; boissons, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré et d'arômes naturels et artificiels; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits faites 
d'arômes concentrés; vinaigre; épices. Date de priorité de 
production: 10 avril 2006, pays: JAMAÏQUE, demande no: 48413 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour JAMAÏQUE le 22 février 2007 sous le No. 48,413 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,304,819. 2006/06/08. Dyadem International Ltd, 9050 Yonge 
Street - Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERRY KELLY, C/O DYADEM INTERNATIONAL LTD., 9050 
YONGE STREET - SUITE 306, RICHMOND HILL, ONTARIO, 
L4C9S6

FTA-MED
WARES: Software, for use in medical-related industries, for 
analyzing system or product design, software for analyzing 
system or product reliability; software for identifying and showing 
system failures and the associated cause; [excluding software 
for databasing of DNA samples or medical conditions]. 
SERVICES: (1) Environmental, commercial and industrial risk 
management including loss prevention, product quality, product 
or system reliability and process safety. (2) Process hazards 
analysis, risk evaluation/reduction and management, reliability 
and quality assurance methodologies training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les industries médicales, pour 
l'analyse de la conception de systèmes ou de produits, logiciels 
pour l'analyse de la faiabilité de systèmes ou de produits; 
logiciels pour détecter et afficher les défaillances du système 
ainsi que leurs causes; [excluant les logiciels pour l'archivage 
d'échantillons d'ADN ou des problèmes de santé]. SERVICES:
(1) Gestion des risques environnementaux, commerciaux et 
industriels, y compris la prévention des pertes, la qualité des 
produits, la fiabilité des produits ou des systèmes et la sécurité 
des procédés. (2) Analyse des dangers de processus, 
évaluation, réduction et gestion des risques, formation relative à 
la fiabilité et aux méthodes d'assurance de la qualité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,308,650. 2006/07/11. Dinamic Oil S.P.A., Via Togliatti 15, 
Bomporto (Modena), 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

WARES: epicyclic reduction gears, other than for land vehicles; 
wheel gearboxes other than for land vehicles; hydraulic and 
electric winches both hoisting and pulling; orbital motors; radial 
piston motors; epicyclic reduction gears; wheel gearboxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trains réducteurs épicycloïdaux non conçus 
pour les véhicules terrestres; boîtes d'engrenages à roue non 
conçues pour les véhicules terrestres; treuils hydrauliques et 
électriques à la fois de levage et de traction; moteurs orbitaux; 
moteurs à pistons radiaux; trains réducteurs épicycloïdaux; 
boîtes d'engrenages à roue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,315,226. 2006/09/01. Mansell Construction Limited, a United 
Kingdom Company, 118 Noel Road, West Acton, W3 0JS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BENDY
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely soap and, laundry conditioner; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations namely household 
cleansers in liquid or powdered form, polishing liquid or powder, 
scouring liquid or powder, scouring pads, abrasive pads, 
sponges, cleaning cloth; soaps namely bath soap, facial soap, 
hand soap; perfumery, essential oils namely aromatherapy oils; 
incense; cosmetics namely lipstick and lipgloss; skin care 
products namely nail care, non-medicated toiletries namely soap, 
dentifrices, after shave, bodyspray, deodorant, anti-perspirant, 
cologne; eau de toilette; perfumes for men and for women; hair 
lotions, hair care preparations. Computer and computer 
peripherals namely keyboard, modems, mouse, printers, 
scanners; pre-recorded DVDs featuring videos, still images and 
sound files; adapters namely camera, Ethernet, video cable; 
cash registers, calculators, camera namely still camera and 
digital camera; electrical converters to be used with adapter 
plugs to ensure that volt appliances can be used in other 
countries; apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy namely photovoltaic cladding panels; 
photographic slide transparencies. Pre- recorded audio and 
video tapes, cassettes, audio digital tapes, CDs, DVDs on the 
subject of health, fitness, fashion and personal lifestyles; 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith namely beverageware and dishes of precious 
metal, candle snuffers and candlesticks of precious metal, 
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napkin rings of precious metals, vases of precious metal, jewelry 
cases of precious metal, statues of precious metal; jewellery, 
precious stones; semi-precious gemstones; horological and 
chronometric instruments namely chronometers, chronographs 
for use as watches; watches; sports watches; watch cases; parts 
and fittings for the aforesaid goods namely watch straps, 
bracelets, buckles and clasps, pins and screws. Printed matter 
namely tags and labels made of paper, personal organizers and 
daily planners, address books, agenda books, photograph 
albums, calendars; bookbinding supplies namely binding 
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tape, 
wire, bookbinding cloth, marble paper, bookbinding glue; 
photographs; stationery namely letter heads, writing pad, note 
pads, message pads, desk accessories namely pencil holders, 
pencil cases, erasers, pencils and pens, pencil sharpeners, 
paper folders, document portfolios, bookmark, postcards, 
stickers, gift wrapping paper, paper gift boxes, tissue, paper for 
packaging, shopping bags made of paper; adhesives for 
stationery or household purposes namely glue, glue sticks, 
tapes, mounting adhesives; artists' materials namely paints and 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material 
namely catalogs and newsletters in the field of health, fitness, 
fashion and personal lifestyles; plastic shopping bags, gift 
wrapper made of plastic, plastic packing tape, food wrapper, 
plastic trash bags; printers' type; printing blocks. Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes namely luggage, all purpose sports 
bags, athletic bags, duffel bags, backpacks, handbags, textile 
shopping bags, beach bags, travel kit bags (sold empty), 
briefcases, wallets, purses and cosmetic cases (sold empty); 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
luggage; holdalls or carryall bags; rucksacks; sports bags; parts 
and fittings for the aforesaid goods namely buttons, zippers, 
locks, wheels, screws, strings, handles. Clothing namely coats, 
raincoats, anoraks, parkas, blazers jackets, cardigans, boleros, 
sport coats, wind resistant jackets, suits, tuxedos, vests, 
dresses, evening gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, 
jeans, dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, flight suits, 
thermal underwear, shorts, rompers, culottes, shortalls, shirts, 
sweaters, jerseys, blouses, tunics, sweatshirts, T-Shirts, halter 
tops, tank tops, body suits, unitards, camisoles, chemises, 
undershirts, slips, foundation garments, bodyshapers, 
brassieres, bustiers, garter belts, briefs, boxer shorts, bloomers; 
undergarments namely, panties, lingerie; loungewear, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pyjamas, hosiery, 
pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, leggings, socks; 
sports clothing namely gym suits, jogging suits, sweat pants, 
swimwear, bathing suits, bathing trunks, beachwear, sarong, ski 
wear, ski suits, ski gloves, thermal socks; footwear namely 
shoes, boots, athletic shoes, galoshes or rubber boots; headgear 
namely protective headgears namely baseball catcher' s mask, 
boxing, football helmets, hard hats, horse riding, motorcycle 
helmets, hats, caps, hoods, head bands; neckties, bow ties, 
ascots, pocket squares, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, 
mittens, belts, sashes, cummerbunds. Gymnastic and sporting 
articles namely balance beams, horizontal bars, mats, rings, 
rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines, 
training stools, rackets for tennis, squash or shuttlecock, racket 
covers; sports balls of all types, skis, ski binding, ski poles and 
ski cases, snowboards, athletic equipments namely guards for 
the mouth, the leg, the arm, the chest, and the head, personal 
exercise mats, jump ropes, hockey sticks, hockey gloves; 

resistance bands; eyewear namely eyeglasses, sunglasses, 
swim goggles, ski goggles; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Advertising and advertisement services for others 
namely advertisements via telephone, voice messaging, online 
using the internet, newspapers, magazines and brochures, in the 
field of consumer products namely cosmetics, eyewear, 
jewellery, watches, bags, clothing, footwear, gymnastic and 
sporting articles namely balance beams, horizontal bars, mats, 
rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, 
trampolines, training stools, rackets for tennis, squash or 
shuttlecock, racket covers; sports balls of all types, skis, ski 
binding, ski poles and ski cases, snowboards, athletic 
equipments namely guards for the mouth, the leg, the arm, the 
chest, and the head, personal exercise mats, jump ropes, 
hockey sticks, hockey gloves; resistance bands; eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, swim goggles, ski goggles. Business 
management; business administration; education namely 
providing classes, workshops, seminars and personalized 
instruction in the field of health, fitness, fashion and personal 
lifestyles; providing of training namely providing physical fitness 
and conditioning classes featuring athletics, gymnastics, yoga, 
aerobics, cheer leading, tumbling, kick boxing, dance, strength 
and fitness exercises featuring animated components provided 
through the media of television and the global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément savon et assouplisseur; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants pour la maison en liquide ou en poudre, 
produits de polissage en liquide ou en poudre, liquide ou poudre 
à récurer, tampons à récurer, tampons abrasifs, éponges, tissu 
de nettoyage; savons, nommément savon de bain, savon pour le 
visage, savon pour les mains; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles pour aromathérapie; encens; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres et brillant à lèvres; produits de soins 
de la peau, nommément produits de soin des ongles, articles de 
toilette non médicamenteux, nommément savon, dentifrices, 
après-rasage, produit pour le corps en vaporisateur, déodorant, 
antisudorifique, eau de Cologne; eau de toilette; parfums pour 
hommes et pour femmes; lotions capillaires, produits de soins 
capillaires. Ordinateurs et périphériques, nommément clavier, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs; DVD préenregistrés 
contenant des vidéos, des images fixes et des fichiers audio; 
adaptateurs, nommément adaptateurs de caméra, adaptateurs 
Ethernet, adaptateurs de câble vidéo; caisses enregistreuses, 
calculatrices, caméra, nommément appareil photo et caméra 
numérique; convertisseurs électriques pour utilisation avec des 
fiches d'adaptation afin de pouvoir utiliser des appareils 
électriques dans d'autres pays; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
panneaux de vêture photovoltaïques; diapositives. Bandes audio 
et vidéo préenregistrées, cassettes, bandes audionumériques, 
CD, DVD portant sur la santé, le conditionnement physique, la 
mode et les habitudes de vie personnelles; métaux précieux et 
leurs alliages et marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément articles pour boissons et vaisselle en 
métal précieux, éteignoirs et chandeliers en métal précieux, 
ronds de serviette en métaux précieux, vases en métal précieux, 
coffrets à bijoux en métal précieux, statues en métal précieux; 
bijoux, pierres précieuses; pierres semi-précieuses; horlogerie et 
instruments de chronométrage, nommément chronomètres, 
chronographes pour utilisation comme montres; montres; 
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montres de sport; boîtiers de montre; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément bracelets, 
boucles et fermoirs de montre, épingles et vis. Imprimés, 
nommément étiquettes en papier, agendas électroniques et 
semainiers, carnets d'adresses, agendas, albums photos, 
calendriers; articles de reliure, nommément relieuses, housses, 
crochets de support, machines à pelliculer, épines, ruban, fils, 
toile de reliure, papier marbré, colle de relieur; photos; articles de 
papeterie, nommément en-têtes de lettre, bloc-correspondance, 
blocs-notes, blocs-notes pour messages, accessoires de bureau, 
nommément porte-crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, 
crayons et stylos, taille-crayons, chemises de classement en 
carton, porte-documents, signet, cartes postales, autocollants, 
papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, papier-mouchoir, 
papier d'emballage, sacs à provisions en papier; adhésifs pour le 
bureau ou la maison, nommément colle, bâtonnets de colle, 
cassettes, adhésifs de fixation; matériel d'artiste, nommément 
peintures et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément catalogues et cyberlettres dans les 
domaines de la santé, du conditionnement physique, de la mode 
et des habitudes de vie personnelles; sacs à provisions en 
plastique, emballage de cadeaux en plastique, ruban 
d'emballage en plastique, emballage de nourriture, sacs à rebuts 
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés. Cuir et similicuir, 
marchandises faites de ces matières et non comprises dans 
d'autres classes, nommément valises, sacs de sport tout usage, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
provisions en tissu, sacs de plage, nécessaires de voyage sous 
forme de sac (vendus vides), serviettes, portefeuilles, sacs à 
main et étuis à cosmétiques (vendus vides); peaux d'animaux, 
cuir brut; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; valises; sacs 
fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément macarons, 
fermetures à glissière, serrures, roulettes, vis, ficelles, poignées. 
Vêtements, nommément manteaux, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, cardigans, boléros, vestons sport, 
coupe-vent, costumes, smokings, gilets, robes, robes du soir, 
chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, 
salopettes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, 
combinaisons de vol, sous-vêtements isothermes, shorts, 
barboteuses, jupes-culottes, salopettes courtes, chemises, 
chandails, jerseys, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, combinés-slips, 
maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, 
sous-vêtements de maintien, combinés de maintien, soutiens-
gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, culottes 
bouffantes; vêtements de dessous, nommément culottes, 
lingerie; vêtements de détente, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, 
collants, mi-bas, jambières, caleçons longs, chaussettes; 
vêtements de sport ,  nommément tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de 
bain, maillots de bain, vêtements de plage, sarong, vêtements 
de ski, costumes de ski, gants de ski, chaussettes isothermes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures d'entraînement, claques ou bottes en caoutchouc; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de protection, 
nommément masques de receveur de baseball, casques de 
boxe, casques de football, casques de sécurité, casques 
d'équitation, casques de moto, chapeaux, casquettes, 
capuchons, bandeaux; cravates, noeuds papillon, ascots, 
pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, 

ceintures, écharpes, ceintures de smoking. Articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, barres fixes, 
carpettes, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans 
et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, raquettes pour 
le tennis, le squash ou volant, housses à raquettes; balles et 
ballons de sport, skis, fixations de ski, bâtons de ski et étuis à 
skis, planches à neige, équipement de sport, nommément 
protège-dents, jambières, protège-bras, plastrons et casques, 
tapis d'exercice, cordes à sauter, bâtons de hockey, gants de 
hockey; bandes élastiques; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation, lunettes de ski; 
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Publicité et 
services publicitaires pour des tiers, nommément publicités par 
téléphone, messagerie vocale, Internet, journaux, magazines et 
brochures dans le domaine des produits de consommation, 
nommément cosmétiques, articles de lunetterie, bijoux, montres, 
sacs, vêtements, articles chaussants, articles de gymnastique et 
de sport, nommément poutres, barres fixes, carpettes, anneaux, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, 
trampolines, tabourets d'entraînement, raquettes pour le tennis, 
le squash ou volant, housses à raquettes; balles et ballons de 
sport, skis, fixations de ski, bâtons de ski et étuis à skis, 
planches à neige, équipement de sport, nommément protège-
dents, jambières, protège-bras, plastrons et casques, tapis 
d'exercice, cordes à sauter, bâtons de hockey, gants de hockey; 
bandes élastiques; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de natation, lunettes de ski. Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; éducation, nommément 
offre de cours, d'ateliers, de conférences et d'instructions 
personnalisées dans les domaines de la santé, du 
conditionnement physique, de la mode et des habitudes de vie 
personnelles; services de formation, nommément offre de cours 
de conditionnement physique dans les domaines suivants : 
athlétisme, gymnastique, yoga, aérobie, stimulation de foule, 
tumbling, kickboxing, danse, exercices de force et de 
conditionnement physique offrant des volets d'animation au 
moyen de la télévision et d'un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,315,986. 2006/09/11. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

MONARC
WARES: Annuloplasty system, comprising a catheter and 
implant device for use in heart valve repair. Priority Filing Date: 
March 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/835,751 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 
09, 2007 under No. 3,309,563 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'annuloplastie, comprenant un 
cathéter et un dispositif d'implant pour la réparation des valvules 
cardiaques. Date de priorité de production: 13 mars 2006, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/835,751 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 
sous le No. 3,309,563 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,401. 2006/09/29. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 North McCarthy Blvd., Milpitas, California 
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MICROMATE
WARES: Flash memory card readers and writers. Priority Filing 
Date: May 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/878,104 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,578,021 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et graveurs de cartes à mémoire 
flash. Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/878,104 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,578,021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,637. 2006/10/03. Carl Kammerling International Limited, 
CK House, Glan y Don Industrial Estate, Pwllheli, Gwynedd, 
Great Britain, LL53 5LH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

WARES: Metal storage containers, metal tool boxes, metal hose 
pipe clips, clamps, fittings, couplings; Power tools, parts and 
fittings for power tools, power drills, drill bits for power drills, 
garden power tools, parts and fittings for garden power tools; 
Hand operated implements namely, scissors; kitchen utensils, 
namely kitchen knives, scissors, peelers, tin openers, and 

corkscrews; hand tool accessories, namely trimming knives, 
screwdrivers, hand saws, chisels, side cutters, pliers, cutters, 
hammers, wrenches, spanners, hack saws, hand drills, drill bits 
for hand drills, garden hand tools, namely secateurs, trowels, 
garden tool accessories; Measures, namely tape measures, 
spirit levels; Garden watering apparatus, namely garden hoses, 
hose pipes, hose pipe clips, clamps, fittings, couplings; Belts, 
waistcoats, braces, holsters, loops, bags, pouches, rolls, 
rucksacks for holding tools; Plastic storage containers, plastic 
tool boxes, plastic hose pipe clips, clamps, fittings, couplings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients de rangement en métal, boîtes à 
outils en métal, colliers de serrage en métal, pinces, 
accessoires, raccords; outils électriques, pièces et accessoires 
pour outils électriques, perceuses électriques, mèches de 
perceuse pour perceuses électriques, outils électriques de jardin, 
pièces et accessoires pour outils électriques de jardin; 
accessoires manuels, nommément ciseaux; ustensiles de table, 
nommément couteaux de cuisine, ciseaux, éplucheurs, ouvre-
boîtes et ouvre-bouteilles; accessoires d'outils à main, 
nommément couteaux à bordures, tournevis, scies à main, 
burins, couteaux latéraux, pinces, outils de coupe, marteaux, 
clés, clés plates, scies à métaux, perceuses à main, mèches de 
perceuse pour perceuses à main, outils de jardin manuels, 
nommément sécateurs, déplantoirs, accessoires d'outils de 
jardin; mesureurs, nommément mètres à ruban, niveaux à 
alcool; appareils d'arrosage de jardin, nommément boyaux 
d'arrosage, tuyaux flexibles, colliers de serrage, pinces, 
accessoires, raccords; ceintures, gilets, bretelles, étuis, boucles, 
sacs, pochettes, rouleaux, sacs à dos pour outils; contenants en 
plastique, boîtes à outils en plastique, colliers de serrage en 
plastique, pinces, accessoires, raccords. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,655. 2006/10/18. Autoco Motorsports Corp., 10015 168 
Street, Edmonton, ALBERTA T5P 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OVERLANDER
WARES: All terrain vehicles namely, four-wheeled off-road non-
passenger recreational vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, nommément véhicules 
récréatifs à quatre roues sans place pour un passager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,001. 2006/10/20. 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

LIFECHAT
WARES: headsets, namely headsets comprising headphones 
combined with microphones. Priority Filing Date: April 21, 2006, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/867,183 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, nommément casques 
d'écoute comprenant des écouteurs combinés à des 
microphones. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/867,183 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,142. 2006/10/16. Halo GB Limited, Hill House, 41 
Richmond Hill, Bournemouth, Dorset BH2 6HS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Body wash, baby wash, baby bath preparations 
namely body wash, body shampoo and baby lotion, body 
powder, shower gel, hair and body gel, shampoo, anti-nit 
shampoo, detangler, detangling spray, hairspray, hair wax, 
conditioner, suntan lotion, touthpaste, baby wipes, moisturiser, 
bubble bath, soap, toiletries namely body wash, body shampoo 
and baby lotion, all being for young children and babies. (2) 
Plasters, medicated preparations for treating the skin and hair 
namely body wash, body shampoo and baby lotion; 
pharmaceutical and sanitary preparations namely body wash, 
body shampoo and baby lotion, nappies namely disposable 
diapers and cloth diapers, all being for young children and 
babies. (3) Toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss and 
tape, brushes, hair brushes, nit combs, combs, detangling 
combs, sponges all being for young children and babies; plates 
and cups of paper or plastic, tableware and cutlery of plastic. 
SERVICES: Hair salon services; information, advice and 
consultancy respecting hair salons. Priority Filing Date: June 29, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005201512 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on January 29, 
2009 under No. 005201512 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps, savon liquide 
pour bébés, produits de bain pour bébés, nommément savon 
pour le corps, shampoing pour le corps, lotion pour bébés, 
poudre pour le corps, gel douche, gel pour les cheveux et le 
corps, shampooing, shampooing anti-lentes, démêlant, 
vaporisateur démêlant, fixatif, cire capillaire, revitalisant, lait 
solaire, pâte dentifrice, débarbouillettes pour bébés, hydratant, 
bain moussant, savon, articles de toilette, nommément savon 
pour le corps, shampoing pour le corps et lotion pour bébés, ces 
marchandises sont toutes destinées aux jeunes enfants et aux 
bébés. (2) Pansements adhésifs, préparations 
médicamenteuses pour le traitement de la peau et des cheveux, 
nommément savon liquide pour le corps, shampooing pour le 
corps et lotion pour bébés; préparations pharmaceutiques et 
hygiéniques, nommément savon liquide pour le corps, 
shampooing pour le corps, lotion pour bébés, couches pour 

bébés, nommément couches jetables et couches en tissu, ces 
marchandises étant toutes pour jeunes enfants et bébés. (3) 
Brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire et 
ruban dentaire, brosses, brosses à cheveux, peignes à lentes, 
peignes, peignes démêlants, éponges, ces marchandises sont 
toutes destinées aux jeunes enfants et aux bébés; assiettes et 
tasses en papier ou en plastique, couverts et ustensiles de table 
en plastique. SERVICES: Services de salon de coiffure; 
information et conseils sur les salons de coiffure. Date de priorité 
de production: 29 juin 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005201512 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
janvier 2009 sous le No. 005201512 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.

1,321,203. 2006/10/23. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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

TONYA TOMATO
The right to the exclusive use of the word 'tomato' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Children's activity books, coloring books and pages. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78951674 in association with the 
same kind of services; August 14, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78951771 in association 
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Livres d'activités ainsi que livres et feuilles à 
colorier pour enfants. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78951674 en liaison avec le même 
genre de services; 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78951771 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,321,211. 2006/10/23. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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

BENE BREADSTICK
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The right to the exclusive use of the word 'breadstick' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children's activity books, colouring books and pages. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78955307 in association with the 
same kind of services; August 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78955289 in association 
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Livres d'activités ainsi que livres et feuilles à 
colorier pour enfants. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78955307 en liaison avec le même 
genre de services; 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78955289 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,324,057. 2006/11/14. Chrysler 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

SUNSET BOULEVARD
WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, their parts 
and accessories, namely decals, trim, and floor mats. (2) Motor 
vehicles, namely, automobiles and badges therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,445,844 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces et accessoires, nommément 
décalcomanies, garnitures et tapis d'automobile. (2) Véhicules 
automobiles, nommément automobiles et insignes connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,445,844 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,326,135. 2006/11/29. ADAM & EVE CHOCOLATIER INC., 97 
Maitland Street, TORONTO, ONTARIO M4Y 1E3

BONBON VIVANT
WARES: (1) Chocolates, chocolate truffles, chocolates bars, and 
chocolate confections, Swiss style chocolate almonds, candy, 
cookies and dipped fruits. (2) Printed matter, namely, calendars, 
newsletters, postcards and brochures; stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels and business cards. (3) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) 

Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, wholesale and retail sale of chocolates, 
chocolate truffles, chocolate bars, and chocolate confections, 
Swiss style chocolate almonds, candy, cookies, chocolate and 
dipped fruits. (2) Operation of an Internet website offering 
information on chocolate truffles, chocolates bars, chocolate 
confections, Swiss style chocolate almonds, candy, cookies and 
chocolate dipped fruits and online selling of chocolate truffles, 
chocolate bars, chocolate confections, swiss style chocolate 
almonds, candy, cookies, chocolate and chocolate dipped fruits. 
Used in CANADA since November 29, 2006 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, truffes en chocolat, tablettes 
de chocolat, confiseries au chocolat, amandes enrobées de 
chocolat suisse, bonbons, biscuits et fruits trempés. (2) 
Imprimés, nommément calendriers, bulletins, cartes postales et 
brochures; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes et cartes professionnelles. (3) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) 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. SERVICES:
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail de chocolats, 
truffes en chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, amandes enrobées de chocolat suisse, bonbons, 
biscuits, chocolat et fruits trempés. (2) Exploitation d'un site 
Internet offrant de l'information sur les truffes en chocolat, les 
tablettes en chocolat, les confiseries au chocolat, les amandes 
enrobées de chocolat suisse, les bonbons, les biscuits et les 
fruits enrobés de chocolat ainsi que vente en ligne de truffes en 
chocolat, de tablettes de chocolat, de confiseries au chocolat, 
d'amandes enrobées de chocolat suisse, de bonbons, de 
biscuits, de chocolat et de fruits enrobés de chocolat. Employée
au CANADA depuis 29 novembre 2006 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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1,327,655. 2006/12/05. RSI HOME PRODUCTS 
MANAGEMENT, INC., 620 Newport Center Drive, 12th Floor, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cabinets, namely kitchen cabinets, bathroom 
cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, closet cabinets, 
storage cabinets, garage cabinets and bathroom vanities; 
furniture part, including, countertops; storage accessories, 
namely, bars for hanging clothes, storage racks, shoe racks, 
garage storage racks and garage shelving; wall-mounted tool 
racks. (2) Wire storage bins; cabinets, namely kitchen cabinets, 
bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, , 
storage cabinets, garage cabinets and vanities; mirrors; furniture 
parts,namely, countertops; storage accessories, namely, bars for 
hanging clothes, sliding clothes rails, clothes hangers, storage 
racks, shoe racks, belt racks, tie racks; plastic storage bins, 
garage storage and garage shelving; work bench; wall-mounted 
tool racks; lazy susans. Priority Filing Date: June 23, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/915,508 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 09, 2008 
under No. 3545356 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armoires, nommément armoires de 
cuisine, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, 
armoires avec miroir, armoires de garde-robe, armoires de 
rangement, armoires de garage et coiffeuses de salle de bain; 
pièces de mobilier, y compris plans de travail; accessoires 
d'entreposage, nommément barres pour accrocher des 
vêtements, étagères de rangement, porte-chaussures, supports 
d'entreposage pour garage et étagères pour garage; râteliers 
muraux. (2) Bacs de rangement en métal; armoires, nommément 
armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à 
pharmacie, armoires avec miroir, armoires de rangement et 
armoires pour le garage; meubles-lavabos; miroirs; pièces de 
mobilier, nommément plans de travail; accessoires de 
rangement, nommément barres pour accrocher les vêtements, 
rails coulissants pour vêtements, cintres, étagères de 
rangement, porte-chaussures, supports à ceintures, porte-
cravates; bacs de rangement en plastique, articles de rangement 
pour le garage et étagères pour le garage; établi; porte-outils 
muraux; plateaux tournants. Date de priorité de production: 23 

juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/915,508 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3545356 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,328,394. 2006/12/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

E80
WARES: Telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants; 
telephones, mobile phones, smart phones and communicators, 
namely wireless personal digital assistants sold as a unit 
comprising batteries, battery chargers, memory cards, electrical 
cables, and CD-ROMs featuring guides, instructions and 
software applications for telephones, mobile phones, smart 
phones and communicators, namely wireless personal digital 
assistants; telephones, mobile phones, smart phones and 
communicators, namely wireless personal digital assistants 
featuring GPS receivers and electronic maps for navigation, 
music players, video players, internet browsers, electronic mail, 
voice recorders, radios, digital still and video cameras, electronic 
games, electronic organizers and calendars, computer operating 
software for mobile phones, computer application software. 
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: FINLAND, 
Application No: T200601822 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
et appareils de communication intelligents, nommément 
assistants numériques personnels sans fil; téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones et appareils de communication 
intelligents, nommément assistants numériques personnels sans 
fil vendus comme un tout comprenant des batteries, chargeurs 
de batterie, cartes mémoire, câbles électriques, casques 
d'écoute et CD-ROM contenant des guides, des instructions et 
des applications logicielles pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones et appareils de communication intelligents, 
nommément assistants numériques personnels sans fil; 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones et appareils de 
communication intelligents, nommément assistants numériques 
personnels sans fil contenant des récepteurs GPS et des cartes 
électroniques pour la navigation, lecteurs de musique, lecteurs 
vidéo, navigateurs Internet, courriel, enregistreurs vocaux, 
radios, appareils photo numériques et caméras vidéo, jeux 
électroniques, agendas et calendriers électroniques, logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels d'application. 
Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: FINLANDE, 
demande no: T200601822 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,330,738. 2007/01/09. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

NXP
WARES: Software for enhancing the audiovisual capabilities of 
mobile devices and personal computers; operating system 
software for use with integrated circuits; operating software for 
interfacing integrated circuits to other software and other 
integrated circuits; digital rights management software; software 
development tools; electronic, electrotechnical, 
electromechanical and electromagnetic components, namely, 
transistors, diodes, triacs and thyristors; integrated circuits; 
computer chips; semiconductors; semiconductor power 
elements; and printed circuit boards. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares. Priority Filing Date: 
July 10, 2006, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1115141 in association with the same kind of 
wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on July 
11, 2006 under No. 803108 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour accroître les fonctions 
audiovisuelles de dispositifs mobiles et d'ordinateurs personnels; 
logiciels d'exploitation de systèmes pour utilisation avec des 
circuits intégrés; logiciels d'exploitation pour l'interfaçage de 
circuits intégrés avec d'autres logiciels et circuits intégrés; 
logiciel de droits d'auteur électroniques; outils de développement 
de logiciels; pièces électroniques, électrotechniques, 
électromécaniques et électromagnétiques, nommément 
transistors, diodes, triacs et thyristors; circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; semi-conducteurs; éléments semi-conducteurs de 
puissance; cartes de circuits imprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1115141 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 juillet 2006 sous le No. 803108 en liaison 
avec les marchandises.

1,334,998. 2007/02/12. Peter Jones TV Limited, Network House, 
Globe Park, Third Avenue, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1LY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TYCOON
WARES: Cinematographic films featuring information in the field 
of entrepreneurship; cinematographic movies about information 
in the field of entrepreneurship; pre-recorded DVDs, commpact 
discs, videos, all about entrepreneurship; video game machines 
for use with televisions; electronic books and publications 
featuring information in the field of entrepreneurship recorded on 
computer media; video discs featuring information in the field of 

entrepreneurship; musical sound recordings about information in 
the field of entrepreneurship; laser discs featuring information in 
the field of entrepreneurship; sound recordings about information 
in the field of entrepreneurship; pre-recorded compact discs and 
digital video discs featuring information in the field of 
entrepreneurship; blank recordable compact and digital video 
discs, pre-recorded compact discs, pre-recorded audio tapes, 
pre-recorded tape cassettes, pre-recorded video tapes, pre-
recorded laser discs, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
interactive CD ROMS, pre-recorded digital video discs (DVD), all 
featuring information in the field of entrepreneurship; 
communications apparatus and instruments, namely, telephones 
and mobile phones; cases for audio and video cassettes and 
compact, video, laser and computer discs cases; parts and 
fittings for all the aforesaid goods, printed publications, namely, 
books, annuals, magazines, newsletters, newspapers, 
periodicals, journals, catalogues, manuals, pamphlets and 
leaflets in the field of entrepreneurship, posters in the field of 
entrepreneurship; book covers, book marks, drawings, paintings, 
photographs, pictures; calendars, gift tags, gift wrap; gift boxes, 
wrapping paper, greeting cards; stickers, printed paper signs, 
printed paper banners, printed charts, all in the field of 
entrepreneurship, games and toys namely action figures, 
miniature figures, toy computers, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, puppets, plush stuffed toys, kites, windsocks, toy 
masks, jigsaw puzzles, board games; electronic games 
(excluding arcade games), namely hand held units for playing 
electronic games, hand held games with liquid crystal displays. 
SERVICES: On-line retail store services featuring general 
consumer merchandise for purchase by businesses as client 
gifts; mail order catalogue services featuring general consumer 
merchandise for purchase by businesses as client gifts; 
advertising services, namely advertising the wares and services 
of others; investment services, namely investment consultation; 
investment management; financial advisory services, 
broadcasting, namely, television broadcasting, radio 
broadcasting, satellite television broadcasting; cable television 
broadcasting, entertainment, namely, of on-going television 
programs in the field of entrepreneurship; entertainment, namely, 
on-going radio programs in the field of entrepreneurship; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
information in the field of entrepreneurship; entertainment, 
namely, education services, namely, organizing and providing 
classes, exhibitions, seminars, audience participation events and 
workshops in the field of entrepreneurship; interactive telephone 
competitions in the field of entrepreneurship; rental of sound 
recordings and of pre-recorded show, films, radio and television 
performances in the field of entrepreneurship; production of 
video tapes and video discs in the field of entrepreneurship; 
production of radio entertainment, television entertainment, 
cinema entertainment and theatre entertainment in the field of 
entrepreneurship; provision of information relating to any of the 
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films contenant de l'information dans le 
domaine de l'entrepreneuriat; films sur l'information dans le 
domaine de l'entrepreneuriat; DVD préenregistrés, disques 
compacts et vidéos portant tous sur l'entrepreneuriat; appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; livres et 
publications électroniques contenant de l'information dans le 
domaine de l'entrepreneuriat sur supports informatiques; disques 
vidéo contenant de l'information dans le domaine de 
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l'entrepreneuriat; enregistrements musicaux pour information 
dans le domaine de l'entrepreneuriat; disques laser contenant de 
l'information dans le domaine de l'entrepreneuriat; 
enregistrements sonores pour information dans le domaine de 
l'entrepreneuriat; disques compacts et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de 
l'entrepreneuriat; disques compacts et vidéonumériques vierges 
inscriptibles, disques compacts préenregistrés, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques laser préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM interactifs préenregistrés, disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'entrepreneuriat; appareils et 
instruments de communication, nommément téléphones et 
téléphones mobiles; boîtiers pour cassettes audio et vidéo ainsi 
que boîtiers pour disques compacts, disques vidéonumériques, 
disques laser et disques informatiques; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, publications 
imprimées, nommément livres, recueils annuels, magazines, 
bulletins d'information, journaux, périodiques, revues, 
catalogues, manuels, brochures et feuillets dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, affiches dans le domaine de l'entrepreneuriat; 
couvre-livres, signets, dessins, peintures, photos, images; 
calendriers, étiquettes à cadeaux, emballage-cadeau; boîtes-
cadeaux, papier d'emballage, cartes de souhaits; autocollants, 
panneaux d'affichage imprimés sur papier, banderoles 
imprimées sur papier et graphiques, tous dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, jeux et jouets, nommément figurines d'action, 
personnages miniatures, ordinateurs jouets, véhicules jouets, 
poupées et accessoires de poupée, marionnettes, jouets 
rembourrés en peluche, cerfs-volants, manches à air, masques 
jouets, casse-tête, jeux de plateau; jeux électroniques (sauf les 
jeux d'arcade), nommément appareils portatifs de jeux 
électroniques, jeux portatifs avec afficheurs à cristaux liquides. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises grand public que les entreprises peuvent acheter 
comme cadeaux pour leurs clients; services de catalogue de 
vente par correspondance offrant des marchandises grand 
public que les entreprises peuvent acheter comme cadeaux pour 
les clients; services de publicité, nommément, publicité de 
marchandises et de services de tiers; services de placement, 
nommément conseils en placement; gestion de placements; 
services de conseil financier, diffusion, nommément télédiffusion, 
radiodiffusion, télédiffusion par satellite; câblodistribution, 
divertissement, nommément série télévisée dans le domaine de 
l'entrepreneuriat; divertissement, nommément série 
radiophonique dans le domaine de l'entrepreneuriat; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de 
l'information dans le domaine de l'entrepreneuriat; 
divertissement, nommément services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours, d'expositions, de conférences, 
d'événements axés sur la participation du public et d'ateliers 
dans le domaine de l'entrepreneuriat; concours par téléphone 
dans le domaine de l'entrepreneuriat; location d'enregistrements 
sonores ainsi que de représentations cinématographiques, 
radiophoniques et télévisées préenregistrées dans le domaine 
de l'entrepreneuriat; production de cassettes vidéo et de disques
vidéo dans le domaine de l'entrepreneuriat; production de 
divertissement radiophonique, de divertissement télévisé, de 
divertissement cinématographique et de divertissement théâtral 
dans le domaine de l'entrepreneuriat; diffusion d'information sur 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,935. 2007/02/19. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The colours 
orange, blue and green are claimed as a feature of this mark.  
The mark consists of the term NXP, in which the orange 
coloured letter N and the green coloured letter P overlap the blue 
coloured letter X

WARES: Software for enhancing the audiovisual capabilities of 
mobile devices and personal computers; operating system 
software for use with integrated circuits; operating software for 
interfacing integrated circuits to other software and other 
integrated circuits; digital rights management software; software 
development tools; electronic, electrotechnical, 
electromechanical and electromagnetic components, namely, 
transistors, diodes, triacs and thyristors; integrated circuits; 
computer chips; semiconductors; semiconductor power 
elements; and printed circuit boards. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares. Priority Filing Date: 
August 22, 2006, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1117607 in association with the same kind of 
wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 04, 2006 under No. 0806205 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, bleu et vert sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du terme NXP, dans lequel la lettre orange N et la 
lettre verte P chevauchent la lettre bleue X.

MARCHANDISES: Logiciels pour accroître les fonctions 
audiovisuelles de dispositifs mobiles et d'ordinateurs personnels; 
logiciels d'exploitation de systèmes pour utilisation avec des 
circuits intégrés; logiciels d'exploitation pour l'interfaçage de 
circuits intégrés avec d'autres logiciels et circuits intégrés; 
logiciel de droits d'auteur électroniques; outils de développement 
de logiciels; pièces électroniques, électrotechniques, 
électromécaniques et électromagnétiques, nommément 
transistors, diodes, triacs et thyristors; circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; semi-conducteurs; éléments semi-conducteurs de 
puissance; cartes de circuits imprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2006, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1117607 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 04 septembre 2006 sous le No. 0806205 en 
liaison avec les marchandises.
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1,335,936. 2007/02/19. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Software for enhancing the audiovisual capabilities of 
mobile devices and personal computers; operating system 
software for use with integrated circuits; operating software for 
interfacing integrated circuits to other software and other 
integrated circuits; digital rights management software; software 
development tools; electronic, electrotechnical, 
electromechanical and electromagnetic components, namely, 
transistors, diodes, triacs and thyristors; integrated circuits; 
computer chips; semiconductors; semiconductor power 
elements; and printed circuit boards. Used in CANADA since at
least as early as October 2006 on wares. Priority Filing Date: 
August 22, 2006, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1117603 in association with the same kind of 
wares. Used in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 04, 2006 under No. 806204 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour accroître les fonctions 
audiovisuelles de dispositifs mobiles et d'ordinateurs personnels; 
logiciels d'exploitation de systèmes pour utilisation avec des 
circuits intégrés; logiciels d'exploitation pour l'interfaçage de 
circuits intégrés avec d'autres logiciels et circuits intégrés; 
logiciel de droits d'auteur électroniques; outils de développement 
de logiciels; pièces électroniques, électrotechniques, 
électromécaniques et électromagnétiques, nommément 
transistors, diodes, triacs et thyristors; circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; semi-conducteurs; éléments semi-conducteurs de 
puissance; cartes de circuits imprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2006, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1117603 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 04 septembre 2006 sous le No. 806204 en 
liaison avec les marchandises.

1,336,259. 2007/02/20. Mohammed Ali trading as Ambala 
Foods, 112-114 Drummond Street, London, NW1 2HN, UNITED 
KINGDOM 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

AMBALA
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
(2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely sweets, desserts, puddings, ice cream, 
chocolate, fudge, jellies and marzipan; ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; non-medicated confectionery; bakery 
products, namely cakes, biscuits, pastries, doughnuts and 
savoury snacks. (3) Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes, namely, live 
animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and 
flowers, foodstuffs for animals, malt and nuts. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, a variety of goods, 
namely, foodstuffs, clothing, footwear, headgear and leather 
goods, confectionary, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a retail outlet or from an Internet 
web site or via mail order or catalogues al l  specialising in 
foodstuffs, clothing, footwear, headgear and leather goods, 
confectionary. Priority Filing Date: February 02, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005688577 in association with the 
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 15, 2009 
under No. 005688577 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
sucreries, desserts, crèmes-desserts, crème glacée, chocolat, 
fudge, gelées et massepain; glace; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace; confiseries non médicamenteuses; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits secs, 
pâtisseries, beignes et goûters salés. (3) Produits de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie et céréales non 
compris dans d'autres classes, nommément animaux vivants, 
fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, 
produits alimentaires pour animaux, malt et noix. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, de différentes 
marchandises, nommément produits alimentaires, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, marchandises en cuir et 
confiseries, qui permet aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces marchandises à un point de vente au détail, à partir d'un site 
Web, par correspondance ou par catalogue, tous spécialisés 
dans la vente de produits alimentaires, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir et de confiseries. 
Date de priorité de production: 02 février 2007, pays: OHMI 
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(CE), demande no: 005688577 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 15 avril 2009 sous le No. 005688577 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,927. 2007/03/05. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BIOSTEP
WARES: Adhesive bandages and adhesive tapes for medical 
use ; plasters for medical use; bandages; bandages for 
dressings; medical and surgical dressings; wound dressings; first 
aid dressings; gauze for dressings; surgical tissues. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs et rubans adhésifs 
pour usage médical; diachylons pour usage médical; 
pansements; bandages pour pansements; pansements 
médicaux et chirurgicaux; pansements pour blessures; 
pansements de premiers soins; gaze pour pansements; tissus 
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,338,017. 2007/03/06. YRC Worldwide, Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Paper products, namely race schedule cards and 
folders. (2) Lapel pins. (3) Clothing, namely shirts, T-shirts, polo 
shirts and jackets. (4) Toy cars. (5) Paper products, namely race 
schedule cards and folders. (6) Lapel pins. (7) Clothing, namely 
shirts, T-shirts, polo shirts and jackets. (8) Toy cars. SERVICES:
(1) Financial sponsorship of automobile racing teams. (2) 
Financial sponsorship of automobile racing teams. Priority Filing 
Date: September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/967808 in association with the 
same kind of wares (5), (6), (7), (8) and in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (5), (6), (7), (8) and on services (2). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2007 under No. 3, 239, 903 on wares (5), (6), (7), (8) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(4) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément cartes et 
dépliants concernant les horaires de courses. (2) Épingles de 
revers. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos 
et vestes. (4) Autos jouets. (5) Articles en papier, nommément 
cartes et dépliants concernant les horaires de courses. (6) 
Épingles de revers. (7) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos et vestes. (8) Autos jouets. SERVICES: (1) 
Commandite financière d'équipes de course automobile. (2) 
Commandite financière d'équipes de course automobile. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/967808 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3, 239, 
903 en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (1).

1,338,078. 2007/03/06. Natural Cures, Inc., 802 Greenleaf 
Avenue, Elk Grove Village, Illinois, 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3

YOUR ALTERNATIVE TO DRUGS AND 
SURGERY

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely 
books and newsletters in the field of health, nutrition, diet, weight 
loss, fitness, exercise, and lifestyle. (2) Pre-recorded CD's, video 
tapes, laser disks and DVD's featuring health, nutrition, diet, 
weight loss, fitness, exercise, and lifestyle; books in the field of 
health, nutrition, diet, weight loss, fitness, exercise, and lifestyle; 
newsletters in the field of health, nutrition, diet, weight loss, 
fitness, exercise, and lifestyle. SERVICES: (1) Providing on-line 
chat rooms for transmission of messages among computer users 
concerning health, nutrition, diet, weight loss, fitness, exercise, 
and lifestyle; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
health, nutrition, medicine, diet, weight loss, fitness, exercise, 
and lifestyle; providing on-line publications in the nature of 
books, reports, and newsletters in the field of health, nutrition, 
diet, weight loss, fitness, exercise, and lifestyle. (2) Providing 
health information. Used in CANADA since at least as early as 
March 22, 2004 on wares (2) and on services (2); October 16, 
2004 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/968455 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 01, 2008 under No. 3,407,349 on wares (1) and on 
services.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 90 September 16, 2009

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et cyberlettres dans les 
domaines de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de la 
perte de poids, du conditionnement physique, de l'exercice et 
des habitudes de vie. (2) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD, préenregistrés, portant sur la santé, la 
nutrition, l'alimentation, la perte de poids, la bonne condition 
physique, l'exercice et le style de vie; livres dans les domaines 
de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de la perte de 
poids, de la bonne condition physique, de l'exercice et du style 
de vie; cyberlettres dans les domaines de la santé, de la 
nutrition, de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et du style de vie. SERVICES:
(1) Offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur la santé, la 
nutrition, l'alimentation, la perte de poids, la bonne condition 
physique, l'exercice et le style de vie; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur la santé, la nutrition, la médecine, 
l'alimentation, la perte de poids, la bonne condition physique, 
l'exercice et le style de vie; offre de publications en ligne sous 
forme de livres, de rapports et de cyberlettres dans les domaines 
de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de la perte de 
poids, de la bonne condition physique, de l'exercice et du style 
de vie. (2) Diffusion d'information en matière de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); 16 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/968455 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2008 sous le No. 3,407,349 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,338,162. 2007/03/06. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, 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

COMFORT ZONE
SaskTel Mobility, a division of Saskatchewan 
Telecommunications Holding Corporation consents tot he use, 
adoption and registration of the Trademark COMFORT ZONE by 
the Toronto Dominion Bank, its successors and assigns and their 
licensees.

SERVICES: entertainment services namely the provision of 
exclusive reception and waiting areas for customers at 
entertainment and sporting events. Used in CANADA since April 
04, 2006 on services.

SaskTel Mobility, une division de Saskatchewan 
Telecommunications Holding Corporation, consent à l'utilisation, 
à l'adoption et à l'enregistrement de la marque de commerce 
COMFORT ZONE par la Banque Toronto Dominion, ses 
successeurs et ayants droit et leurs licenciés.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
salles de réception et d'attente réservées pour les clients qui 
assistent à des spectacles et à des évènements sportifs. 
Employée au CANADA depuis 04 avril 2006 en liaison avec les 
services.

1,338,975. 2007/03/12. The Little Wing Trading Company 
Limited, 58 Campden Houses, Peel Street, London, W8 7PQ, 
UNITED KINGDOM 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

WARES: (1) Nail toiletries, hair toiletries; face and body 
toiletries; body deodorant, anti-perspirants, shower gel; body 
wash, facial cleanser, facial scrub; facial wash, hand wash, skin 
soaps; skincare preparations; body mist spray; spot sticks; 
moisturizers, namely body lotion, body moisturizer, facial 
moisturizer; shaving gel, shaving oil, shaving cream, shaving 
foam, shaving spritz, shaving soap, shaving stones; after-shave; 
after-shave gel, after-shave balm; hair removal preparations and 
creams, depilatory preparations, depilatory wax; hair care 
preparations; shampoo, conditioner, hair gel, hair wax, hair 
spritz, hairspray; perfumery; eau de toilette; essential oils for use 
in skincare, toiletries and fragrance products, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use; make-up, namely, 
lipstick, lip gloss, lip liner, foundation, face powder, face 
illuminator, blusher, cheek stains, bronzer, mascara, eye liner, 
eye shadow, eyebrow liner, concealer and nail polish; dentifrices; 
lip balm; moustache wax; sunscreen preparations. (2) Anti-
bacterial and medicated face, hand and skin washes; medicated 
preparations for the face, hands and skin; abrasive fluids for 
dental use; abrasive materials for dental use (other than floss); 
abrasive media for dental purposes (other than floss); abrasive 
pads for dental use; abrasive paste for dental use; abrasive 
powder for dental use; abrasive substances for dental use (other 
than floss); abrasives (dental-); adhesion promoters for dental 
use; adhesive cements for dental use; adhesive compositions 
and preparations for dental use; adhesives for affixing dental 
prosthesis; adhesives for dental use; anti-microbial, antiseptic 
and medical mouthwash preparations (gargles) for oral hygiene 
purposes; colouring reagents for revealing dental plaque; cotton 
for dental purposes; dental bonding material; dental health gum 
(medicated); dental rinses, medicated; tablets for dental use in 
indicating tartar on the teeth. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
29, 2006 under No. 2426014 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, produits de 
soins des cheveux; produits de soins du visage et du corps; 
déodorant pour le corps, antisudorifiques, gel douche; savon 
liquide pour le corps, nettoyant pour le visage, désincrustant 
pour le visage; savon liquide pour le visage, savon liquide pour 
les mains, savons de toilette; produits de soins de la peau; 
brumisateur pour le corps; bâtons correcteurs; hydratants, 
nommément lotion pour le corps, hydratant pour le corps, 
hydratant pour le visage; gel à raser, huile à raser, crème à 
raser, mousse à raser, produit à raser en vaporisateur, savon à 
raser, pierre à raser; après-rasage; gel après-rasage, baume 
après-rasage; produits et crèmes épilatoires, produits 
dépilatoires, cire à épiler; produits de soins capillaires; 
shampooing, revitalisant, gel capillaire, cire capillaire, laque 
capillaire, fixatif; parfumerie; eau de toilette; huiles essentielles 
pour les soins de la peau, articles de toilette et parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, 
embellisseur de teint, fard à joues, rouge à joues, produit 
bronzant, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
traceur pour les sourcils, correcteur et vernis à ongles; 
dentifrices; baume à lèvres; cire à moustache; écrans solaires. 
(2) Savon liquide antibactérien et médicamenteux pour le visage, 
les mains et la peau; produits médicamenteux pour le visage, les 
mains et la peau; fluides abrasifs à usage dentaire; matériaux
abrasifs à usage dentaire (autres que la soie dentaire); produits 
abrasifs à usage dentaire (autres que la soie dentaire); tampons 
abrasifs à usage dentaire; pâte abrasive à usage dentaire; 
poudre abrasive à usage dentaire; substances abrasives à 
usage dentaire (autres que la soie dentaire); abrasifs (dentaires); 
promoteurs d'adhérence à usage dentaire; ciments adhésifs à 
usage dentaire; compositions et préparations adhésives à usage 
dentaire; adhésifs pour fixer les prothèses dentaires; adhésifs à 
usage dentaire; rince-bouche antimicrobien, antiseptique et 
médicamenteux (gargarisme) pour l'hygiène buccale; réactifs 
colorants pour faire ressortir la plaque dentaire; coton à usage 
dentaire; matériel d'obturation avec résine composite; gomme de 
soins dentaires (médicamenteuse); eau dentifrice 
médicamenteuse, comprimés à usage dentaire servant à 
indiquer la présence de tartre sur les dents. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 décembre 2006 sous le No. 
2426014 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,675. 2007/03/16. MD Management Limited, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STRATOS CAPITAL
SERVICES: financial services, namely, financial analysis, 
financial management, financial planning, financial portfolio 
management; financial consultation by way of telephone and 
personal consultations, educational seminars and the provision 
of newsletters, all of the foregoing in the fields of stocks, bonds, 
and mutual funds; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education by way of 
telephone and personal consultations, educational seminars and 

the provision of newsletters, all of the foregoing in the fields of 
stocks, bonds, and mutual funds; mutual fund services namely, 
mutual fund distribution, mutual fund brokerage, mutual fund 
investment and mutual fund advice; estate planning services, 
executor and trustee services, banking referral services; the 
provision of access to clients by phone or the internet to 
information about their accounts and the ability to conduct 
financial transactions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
gestion financière, planification financière, gestion de 
portefeuilles; conseils financiers par téléphone et en personne, 
conférences éducatives et offre de bulletins d'information, toutes 
les marchandises susmentionnées relevant des domaines des 
actions, des obligations et des fonds communs de placement; 
services de placement, nommément consultation en matière de 
placement, conseils en placements, services éducatifs aux 
investisseurs par téléphone et en personne, conférences 
éducatives et offre de bulletins d'information, toutes les 
marchandises susmentionnées relevant des domaines des 
actions, des obligations et des fonds communs de placement; 
services de fonds communs de placement, nommément 
distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds 
communs de placement, investissement dans des fonds 
communs de placement et conseils en matière de fonds 
communs de placement; services de planification successorale, 
services d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire, services de 
recommandations bancaires; offre d'accès, par téléphone ou par 
Internet, à des clients pour qu'ils puissent obtenir de l'information 
sur leurs comptes et effectuer des transactions financières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,534. 2007/03/22. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OCTOPUS OPEN
WARES: electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling or teaching apparatus and instruments, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data in electronic form, namely, microcomputers, 
minicomputers, computer central processors, computer 
operating systems, computers, modems, fibre optic cables; local 
area network (LAN), wide area network (WAN) and virtual private 
network (VPN) software, namely, computer software for the 
operation LAN, WAN and VPN networks; computer telephony 
integration software and systems, namely, software for the 
operation of networks comprised of computers and telephones 
that permits communication between computers and telephones; 
network security software, namely, computer utility software for 
use in providing security to computer networks; integrated server 
and computer-aided telephoning systems, namely, systems 
comprised of computers, computer servers and telephones that 
permit computer-aided telephoning. SERVICES:
telecommunications services, namely, digital, cellular and 
wireless transmission of voice, text, text messages, emails, 
images, signals, messages via telephone and global computer 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
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mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; voice recognition and speech transmission services, 
namely, the development of voice recognition and speech 
transmission software and systems for others systems; operation 
of local area network (LAN), wide area network (WAN), and 
virtual private network (VPN) systems; computer telephony 
integration services; operation of voice-over-Internet-protocol 
(VOIP) system; network security services; operation of integrated 
server and computer-aided telephoning systems; computer 
programming; development, maintenance and updating of data 
base software; data base services, namely provision and rental 
of access time to data bases, rental of data processing 
equipment and computers; technical project studies and planning 
services relating to equipment for telecommunications and 
design services; industrial analysis and research services in the 
field of telecommunications; data processing services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 09, 2007 under No. 30620822 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation ou 
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et et la reproduction de sons, d'images ou de 
données en version électronique, nommément micro-
ordinateurs, mini-ordinateurs, unités centrales, systèmes 
d'exploitation informatique, ordinateurs, modems, câbles à fibre 
optique; réseau local (LAN), réseau étendu (WAN) et réseau 
privé virtuel (RPV) logiciels, nommément logiciels pour 
l'exploitation de réseaux VAN, WAN et RPV; systèmes et logiciel 
de couplage de la téléphonie et de l'informatique, nommément 
logiciel pour l'exploitation de réseaux composés d'ordinateurs et 
de téléphones qui permet la communication entre les ordinateurs 
et les téléphones; logiciel de sécurité de réseau, nommément 
logiciel utilitaire servant à sécuriser les réseaux informatiques; 
systèmes de serveur intégré et de téléphonie assistée par 
ordinateur, nommément systèmes constitués d'ordinateurs, de 
serveurs et de téléphones qui permettent l'accès à la téléphonie 
assistée par ordinateur. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission numérique, 
cellulaire et sans fil de la voix, de texte, de messages textuels, 
de courriels, d'images, de signaux, de messages téléphoniques 
et de réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; services de 
reconnaissance vocale et de transmission de la voix, 
nommément la conception de logiciels et de systèmes de 
reconnaissance vocale et de transmission de la voix pour 
d'autres systèmes; exploitation de systèmes de réseau local 
(LAN), de réseau étendu (WAN) et de réseau privé virtuel (RPV); 
services de couplage de la téléphonie et de l'informatique; 
exploitation d'un système de voix sur IP (VoIP); services de 
sécurité de réseaux; exploitation de systèmes de serveur intégré 
et de téléphonie assistée par ordinateur; programmation 
informatique; développement, entretien et mise à jour de 
logiciels de base de données; services de base de données, 
nommément fourniture et location de temps d'accès à des bases 
de données, location de matériel de traitement de données et 
d'ordinateurs; services d'études et de planification de projets 

techniques ayant trait à l'équipement de télécommunications et 
services de conception; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine des télécommunications; services 
de traitement de données. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 février 2007 sous 
le No. 30620822 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.

1,341,387. 2007/03/29. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

XD
WARES: Living cells and cell lines; media for the cultivation of 
cells and cell lines; pharmaceutical products namely, viral 
vectors, therapeutic proteins and human vaccines; apparatus, 
namely cell and cell-line cultivators. SERVICES: Cultivation and 
growth of cells and cell lines and microbial fermentation used for 
the development and production of pharmaceutical products or 
genetically modified materials; scientific research; technological 
services in the medical and biochemical field, namely technology 
consultancy, consulting services and engineering services in 
relation to manufacturing technology for mammalian cell culture 
and microbial fermentation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cellules vivantes et lignées cellulaires; 
milieux pour la culture de cellules et de lignées cellulaires; 
produits pharmaceutiques, nommément vecteurs viraux, 
protéines thérapeutiques et vaccins pour les humains; appareils, 
nommément cultivateur pour cellules et lignées cellulaires. 
SERVICES: Culture et croissance de cellules, de lignées 
cellulaires et de fermentation microbienne utilisés pour 
l'élaboration et la production de produits pharmaceutiques ou de 
matériel génétiquement modifié; recherche scientifique; services 
technologiques dans les domaines médicaux et biochimiques, 
nommément conseils en technologie, services de conseil et 
services d'ingénierie ayant trait aux technologies de fabrication 
pour la culture des cellules de mammifères et la fermentation 
microbienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,344,285. 2007/04/20. Happy Kids Canada Inc., 8955 Boul St 
Laurent, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Jamaica Jaxx
WARES: (1) Ladies Shirts, Ladies Shirts, Ladies Pants, Ladies 
Shorts, Ladies Knit Polo Tops, Ladies Sweaters, Ladies Sweat 
Suits. (2) Mens Shirts. (3) Mens Pants, Mens Shorts, Mens Knit 
Polo Tops, Mens Sweaters, Mens Sweat Suits. Used in 
CANADA since January 05, 2007 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (3).
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MARCHANDISES: (1) Chemisiers, pantalons pour femmes, 
shorts pour femmes, polos tricotés pour femmes, chandails pour 
femmes, ensembles d'entraînement pour femmes. (2) Chemises 
pour hommes. (3) Pantalons pour hommes, shorts pour 
hommes, polos tricotés pour hommes, chandails pour hommes, 
ensembles d'entraînement pour hommes. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3).

1,344,350. 2007/04/20. Moe Amrani, #27-5150 Dorchester Rd, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 7H2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lion design 
and the words BLOKE and BLOKE.CA are the colour 
PANTONE*485C red. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Men's and women's clothing namely T-shirts, hoodies, 
zip-ups, dress shirts, jackets, scarves; headwear namely 
baseball caps, bandanas, toques, beanies, fedoras, cowboy 
hats, headbands; accessories, namely wristbands, belts, belt 
buckles, pendants, dogtags, and necklaces. SERVICES: Design, 
manufacture and sale of men's and women's clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du lion et les mots BLOKE et 
BLOKE.CA sont rouge PANTONE*485C. PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, vêtements à 
fermeture à glissière, chemises habillées, vestes, foulards; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, bandanas, 
tuques, petits bonnets, feutres mous, chapeaux de cowboy, 
bandeaux; accessoires, nommément serre-poignets, ceintures, 
boucles de ceinture, pendentifs, plaques d'identité et colliers. 

SERVICES: Conception, fabrication et vente de vêtements pour 
hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,862. 2007/04/25. THE SHRUNKS' FAMILY TOY
COMPANY INC., 4840 HIGHLAWN DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5C 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE SHRUNKS'
WARES: Bath, face and hand soaps, non-medicated lip balm, 
toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, and bubble bath; 
Children's educational software, children's educational music 
CDs and DVDs, children's video tapes, pre-recorded audio and 
video cassettes featuring music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons, 
motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; 
digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; Jewellery, jewellery boxes, watches and 
clocks; Children's activity books, children's books, educational 
books, children's interactive educational books, children's 
storybooks, colouring books, stickers, sticker albums, writing 
paper, envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, pens, pencils, 
pen and pencil cases, erasers, crayons, markers, pencils, 
painting sets, chalk and chalkboards, decals, heat transfers, 
posters, paper pennants, book covers, book marks, calendars, 
posters, photographs, photograph albums, prints in the nature of 
lithographs and pictures, gift wrapping paper, paper party favors 
and paper party decorations namely, paper napkins, paper place 
mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations and loot bags; Hand bags, athletic bags, 
backpacks, luggage, beach bags, book bags, duffel bags, gym 
bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, waist packs, textile 
shopping bags, textile lunch bags and umbrellas; Household and 
kitchen utensils and containers, namely, bowls, cups and plates 
made of melamine resin, plastic bottles for holding beverages, 
drinking glasses, paper plates and cups, lunch boxes, thermal 
insulated containers for food or beverage, plastic bathroom 
accessories, namely, toothbrushes, wastebaskets, holders for 
facial tissues, holders for toothbrushes, and pump bottles 
dispensers for liquid soap or similar household products, metal 
cake pans and cookie cutters; Children's blankets, children's 
towels, bed linens, comforters, throws, bed blankets, sleeping 
bags, pillows, pillowcases, sheets, bed spreads, bath towels, 
beach towels, wash cloths, bathroom floor mats, curtains, 
draperies, fabric wall coverings and shower curtains; Clothing, 
namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, pants, shorts, tank tops, 
sleepwear, underwear, swimwear, jackets, socks, hats, caps and 
sun visors; Footwear namely shoes, running shoes, sandals, 
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boots, thongs and slippers; Toys, playthings and games, namely, 
plush toys, stuffed toys, toy action figures, molded plastic toy 
figurines, dolls, toy vehicles, cloth dolls, puppets, hand puppets, 
finger puppets, marionettes, children's multiple activity toys, 
Christmas tree ornaments, puzzles, board games, card games, 
dice games, electronic educational game machines for children 
namely computer games designed for children, talking books 
and video games, equipment sold as a unit for playing board 
games, card games, memory games and action type target 
games, electronic hand held game units, playground balls, soft 
sculpture toys and balloons; Downloadable ring tones, graphics 
and music to a computer or wireless device via a global 
communications network. SERVICES: Educational and 
entertainment services in the nature of children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; Educational and entertainment 
services, namely, providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; Educational and 
entertainment services in the nature of live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated motion picture 
theatrical films featuring fictional heroic and villainous characters; 
Educational and entertainment services in the nature of providing 
a television series and on-going television programs featuring 
live-action, comedy, musical, drama, documentaries and 
animated characters featuring fictional heroic and villainous 
characters via a global computer network; Production and 
distribution of television shows, movies and films; Production of 
DVDs and videotapes featuring children's education and 
entertainment; Production of DVDs and videotapes featuring live-
action, comedy, musical, drama, documentaries and animated 
characters featuring fictional heroic and villainous characters; 
Live performances featuring costumed characters; Live 
performances featuring dance, music, songs and dialogue and 
performing pantomimes; Providing entertainment information 
about television programs and motion picture films featuring 
children's education and entertainment, and fictional heroic and 
villainous characters; Providing online publications in the nature 
of magazines featuring information about children's education 
and entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
Electronic publishing services, namely, publishing text and 
graphic works of others online in the fields of children's 
education and entertainment, cartoons and animation; 
Entertainment services, namely, providing online computer 
games; Production of video and creation of visual effects for 
others for use in DVDs, television programs and on websites; 
Audio and video editing or recording of sound and images; 
Animation production services; Electronic commerce services 
namely publishing of electronic publications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons de bain et savon pour le visage et 
les mains, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice, 
shampooing, revitalisant capillaire et bain moussant; logiciels 
éducatifs pour enfants, CD et DVD de musique éducatifs pour 
enfants, cassettes vidéo pour enfants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, des contes, des 
personnages costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, 
de l'action, de l'animation et des dessins animés, films éducatifs 
et de divertissement pour enfants avec de la musique, des 
contes, des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'animation et des dessins animés; 
films pour diffusion télévisuelle éducatifs et de divertissement 

pour enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action, 
de l'animation et des dessins animés; cassettes 
audionumériques et livrets vendus comme un tout comprenant 
du contenu éducatif et de divertissement pour enfants, des 
contes, des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et de la 
musique; bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres 
d'activités pour enfants, livres pour enfants, livres éducatifs, 
livres éducatifs interactifs pour enfants, livres d'histoires pour 
enfants, livres à colorier, autocollants, albums à collants, papier 
à lettres, enveloppes, carnets à reliure spirale, magazines 
éducatifs et de divertissement pour enfants, agendas, revues, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes à échanger, stylos, crayons, étuis pour stylos et crayons, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, nécessaires 
de peinture, craie et ardoises, décalcomanies, décalcomanies à 
chaud, affiches, fanions en papier, couvertures de livre, signets, 
calendriers, affiches, photographies, albums photos, estampes 
sous forme de lithographies et d'images, papier-cadeau, cotillons 
en papier et décorations en papier pour fêtes, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en papier, 
décorations en papier pour gâteaux et sacs à surprises; sacs à 
main, sacs de sport, sacs à dos, valises, sacs de plage, sacs 
pour livres, sacs polochons, sac d'entraînement, fourre-tout, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs de taille, sacs à provisions en 
tissu, sacs-repas en tissu et parapluies; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément bols, tasses et 
assiettes en résine de mélamine, bouteilles en plastique pour 
contenir des boissons, verres, assiettes et tasses en papier, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
accessoires de salle de bain en plastique, nommément brosses 
à dents, corbeilles à papier, supports pour papiers-mouchoirs, 
supports pour brosses à dents et bouteilles distributrices à piston 
pour savon liquide ou produits domestiques semblables, moules 
à gâteaux et découpe-biscuits en métal; couvertures pour 
enfants, serviettes pour enfants, literie, édredons, jetés, 
couvertures de lit, sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, 
draps, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, 
débarbouillettes, nattes de plancher pour salles de bain, rideaux, 
tentures, revêtements de murs en tissu et rideaux de douche; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; jouets, articles de jeu et jeux, 
nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines 
d'action jouets, figurines jouets moulées en plastique, poupées, 
véhicules jouets, poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes 
à gaine, marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multi-activités 
pour enfants, ornements d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de dés, appareils de jeux 
électroniques éducatifs pour enfants, nommément jeux 
informatiques conçus pour les enfants, livres audio et jeux vidéo, 
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de mémoire et jeux d'action avec cibles, 
appareils de jeu électronique de poche, balles et ballons de 
terrain de jeu, jouets souples et ballons; sonneries, images et 
musique téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans 
fil grâce à un réseau de communication mondial. SERVICES:
Services éducatifs et de divertissement sous forme de séries 
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télévisées éducatives pour enfants et d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services éducatifs et de divertissement, nommément diffusion de 
séries télévisées éducatives pour enfants et d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
éducatifs et de divertissement sous forme de films comiques, de 
comédies musicales, de films dramatiques, de documentaires et 
de films d'animation comprenant des personnages fictifs 
héroïques et vilains; services éducatifs et de divertissement sous 
forme de diffusion d'une série télévisée et d'émissions de 
télévision continues présentant des scènes comiques, 
musicales, dramatiques, documentaires et de personnages 
animés, y compris des personnages fictifs héroïques et vilains, 
au moyen d'un réseau informatique global; production et 
distribution de spectacles télévisés et de films; production de 
DVD et de cassettes vidéo éducatifs et de divertissement pour 
enfants; production de DVD et de cassettes vidéo présentant 
des scènes comiques, musicales, dramatiques, documentaires 
et de personnages animés, y compris des personnages fictifs 
héroïques et vilains; représentations devant public de 
personnages costumés; représentations devant public de danse, 
de musique, de chansons et de dialogues ainsi que spectacles 
de pantomime; diffusion d'information sur le divertissement, les 
émissions de télévision et les films éducatifs et de divertissement 
pour enfants ainsi que présentant des personnages fictifs 
héroïques et vilains; offre de publications en ligne sous forme de 
magazines présentant de l'information sur l'éducation et le 
divertissement des enfants ainsi que les personnages fictifs 
héroïques et vilains; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement des 
enfants, des bandes dessinées et de l'animation; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
production de vidéos et création d'effets visuels pour des tiers 
pour utilisation dans des DVD, des émissions de télévision et sur 
des sites Web; édition ou enregistrement audio et vidéo de sons 
et d'images; services de production d'animations; services de 
commerce électronique, nommément édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,823. 2007/05/02. The Belinda Stronach Foundation, 236 
Avenue Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Fundraising services; operation of an Internet 
website offering information about malaria and its effects. 
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2006 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Campagnes de financement; exploitation d'un site 
Web d'information sur le paludisme et ses effets. Used in 
CANADA since November 09, 2006 on services.

1,347,271. 2007/05/14. Natale Licciardi, Großberghausen 6 b, 
42859 Remscheid, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PURGATOR
WARES: Waxes for treatment and protection of lacquer finished 
surfaces; cleaning preparations and solutions for the cleaning, 
protection and treatment of plastics, rubber, windows, car 
interiors, metal objects, metal surfaces, and lacquer surfaces, 
detergents including soaps, washing additives; pane cleaning 
preparations, pane cleaning additives; tar remover; antifreeze 
preparations, namely antifreeze, and deicer fluids for use in 
deicing windows, door-locks and seals. Priority Filing Date: 
November 14, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 
69 684.3/03 in association with the same kind of wares. Used in 
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GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
06, 2007 under No. 306 69 684 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cires pour le traitement et la protection de 
surfaces recouvertes de laque; produits nettoyants et solutions 
nettoyantes pour le nettoyage, la protection et le traitement du 
plastique, du caoutchouc, des fenêtres, des intérieurs 
d'automobiles, des objets en métal, des surfaces métalliques et 
des surfaces recouvertes de laque; détergents, y compris
savons, additifs de lavage; produits de nettoyage pour carreaux, 
additifs de nettoyage pour carreaux; dissolvant de goudron; 
produits antigel, nommément antigel et déglaçant liquide pour 
déglacer les fenêtres, les verrous de porte et les joints. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 69 684.3/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
mars 2007 sous le No. 306 69 684 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,057. 2007/05/18. PRE GEL S.P.A., Via Comparoni, 64, 
42029 Villa Gavasseto, (Reggio Emilia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Milk and milk products; non-alcoholic milk-based 
beverages, namely, flavoured milk drinks, yogurt drinks, 
chocolate milk, milk drinks containing fruit and milk drinks 
containing coffee. (2) Mixes for ice creams and pastries, namely 
pastes, powders and flavourings. Priority Filing Date: May 11, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005898697 in 
association with the same kind of wares (2). Used in OHIM (EC) 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on January 20, 
2009 under No. 005898697 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers; boissons à base 
de lait non alcoolisées, nommément boissons lactées 
aromatisées, yogourts à boire, lait au chocolat, boissons à base 
de lait contenant des fruits et boissons à base de lait contenant 
du café. (2) Mélanges pour crèmes glacées et pâtisseries, 
nommément pâtes, poudres et aromatisants. Date de priorité de 
production: 11 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005898697 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 20 janvier 2009 sous le 

No. 005898697 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,347. 2007/05/29. John Neffenger also doing business as 
Volano Software, 125A - 1030 Denman Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

QUEER2QUEER
WARES: Computer software in the field of communications, the 
function of which transmitting messages among computer 
network users. SERVICES: Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des 
communications qui permettent la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques. SERVICES: Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission, 
entre utilisateurs, de messages d'intérêt général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,351,535. 2007/06/13. Crayola Properties, Inc., 2035 Edgewood 
Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

TOTAL TOOLS
WARES: (1) Hand held cutting tools for cutting paper. (2) Colour 
pencils, drawing rulers, glue for stationery or household use, 
highlighter pens, markers and paper staplers. (3) Electronic 
distance measurers and measuring wheels. (4) Erasers, pencil 
and crayon sharpeners, calculators, tape and sticker dispensers, 
paper hole punches, paper boards and poster boards. (5) Hand 
held cutting tools. (6) Color pencils, drawing rulers, glue for 
stationary or household use, highlighter pens, markers, paper 
staplers. (7) Electronic distance measurers and measuring 
wheels. Used in CANADA since May 2007 on wares (1), (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3,436,880 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,436,881 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,436,882 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares 
(4). Benefit of section 14 is claimed on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Outils de coupe à main pour couper du 
papier. (2) Crayons de couleurs, règles à dessin, colle pour le 
bureau ou la maison, surligneurs, marqueurs et agrafeuses à 
papier. (3) Appareils de mesure des distances et roues 
d'arpentage électroniques. (4) Gommes à effacer, taille-crayons, 
calculatrices, distributeurs de ruban adhésif et de collant, 
perforatrices à papier, tableaux de papier et tableaux d'affichage. 
(5) Outils de coupe à main. (6) Crayons de couleur, règles à 
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dessin, colle pour articles de papeterie ou usage domestique, 
surligneurs, marqueurs, agrafeuses à papier. (7) Appareils de 
mesure des distances et roues d'arpentage électroniques. 
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,436,880 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,436,881 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,436,882 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4). Le bénifice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7).

1,351,811. 2007/06/14. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LES MARQUES METRO
MARCHANDISES: Produits alimentaires et autres produits 
normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément bagels, beurre, beurre d'arachide, biscottes, 
biscuits, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à saveur 
de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops, boulangerie, 
nommément croissants, café, canapés, céréales, charcuterie, 
chocolat et confiserie, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
glacées, confiseries sucrées, confiseries aux fruits, confitures et 
marmelades, craquelins, crème anglaise et pâtissière, crème
glacée et friandises glacées, cristaux en enveloppe pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, croustilles et 
amuse-gueules, croûtons, eau de source ou minérale, farine, 
feuilletés, fèves au lard, fines herbes et épices, fromages, fruits, 
gâteaux, gelées en poudre, glaçage à gâteau, huiles 
comestibles, jus de fruits, jus de légumes, ketchup, lait, légumes, 
légumineuses, margarine, marinades, marinades pour viande et 
poisson, mayonnaise et sauce à salade, mélanges à gâteaux, 
mélasse, mets préparés, miel, moutarde, muffins, nectars, noix 
et arachides, nourriture pour chiens et chats, oeufs, pains et 
pains plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomates, plats cuisinés, 
poissons et fruits de mer, quiches, relish, riz, sauce pour fruits et 
légumes, sauce pour viande et poisson, sauces asiatiques, 
sauces aux fruits, sauces pour dessert, sauces pour pâtes, 
shortening, sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de table, sirop 
d'érable, sorbets, soupes, tartes, tartinades, thé, tisanes, 
tourtières et pâtés à la viande, trempettes, viande, viennoiseries, 
vinaigre, vinaigrettes, yogourts. SERVICES: Exploitation de 
magasins d'alimentation; grossiste en produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Food products and other products normally offered in 
food stores, namely bagels, butter, peanut butter, rusks, cookies, 
soft drinks, fruit-flavoured non-alcoholic drinks in the form of 
powders, crystals and syrups, bakery items, namely croissants,
coffee, canapes, grains, delicatessen meats, chocolate and 
confectionery, namely chocolate confections, almond 

confectionery, peanut confectionery, frozen confectionary, sweet 
confectionery, fruit confectionery, jams and marmalades, 
crackers, custard and pastries, ice cream and frozen 
confections, crystals in envelopes for the preparation of non-
alcoholic juices in a variety of flavours, potato chips and snack 
food, croutons, spring or mineral water, flour, flaky pastries, 
baked beans, herbs & spices, cheeses, fruits, cakes, jelly 
powders, frostings for cakes, edible oils, fruit juices, vegetable 
juices, ketchup, milk, vegetables, legumes, margarine, 
marinades, meat and fish marinades, mayonnaise and salad 
dressings, cake mixes, molasses, prepared meals, honey, 
mustard, muffins, nectars, edible nuts and peanuts, dog food and 
cat food, eggs, breads and flatbreads, pasta, tomato pastes, 
prepared foods, fish and seafood, quiches, relish, rice, sauce for 
fruits and vegetables, sauces for meat and fish, asian sauces, 
sauces for fruits, sauces for dessert, sauces for pasta, 
shortening, chocolate syrup, corn syrup, table syrup, maple 
syrup, sherbets, soups, pies, spreads, tea, herbal teas, tourtières 
and meat pies, dips, meat, Viennese bakery products, vinegar, 
salad dressings, yoghurts. SERVICES: Operation of food stores; 
wholesaler of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,351,813. 2007/06/14. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires et autres produits 
normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément bagels, beurre, beurre d'arachide, biscottes, 
biscuits, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à saveur 
de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops, boulangerie, 
nommément croissants, café, canapés, céréales, charcuterie, 
chocolat et confiserie, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
glacées, confiseries sucrées, confiseries aux fruits, confitures et 
marmelades, craquelins, crème anglaise et pâtissière, crème 
glacée et friandises glacées, cristaux en enveloppe pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, croustilles et 
amuse-gueules, croûtons, eau de source ou minérale, farine, 
feuilletés, fèves au lard, fines herbes et épices, fromages, fruits, 
gâteaux, gelées en poudre, glaçage à gâteau, huiles 
comestibles, jus de fruits, jus de légumes, ketchup, lait, légumes, 
légumineuses, margarine, marinades, marinades pour viande et 
poisson, mayonnaise et sauce à salade, mélanges à gâteaux, 
mélasse, mets préparés, miel, moutarde, muffins, nectars, noix 
et arachides, nourriture pour chiens et chats, oeufs, pains et 
pains plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomates, plats cuisinés, 
poissons et fruits de mer, quiches, relish, riz, sauce pour fruits et 
légumes, sauce pour viande et poisson, sauces asiatiques, 
sauces aux fruits, sauces pour dessert, sauces pour pâtes, 
shortening, sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de table, sirop 
d'érable, sorbets, soupes, tartes, tartinades, thé, tisanes, 
tourtières et pâtés à la viande, trempettes, viande, viennoiseries, 
vinaigre, vinaigrettes, yogourts. SERVICES: Exploitation de 
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magasins d'alimentation; grossiste en produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

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

WARES: Food products and other products normally offered in 
food stores, namely bagels, butter, peanut butter, rusks, cookies, 
soft drinks, fruit-flavoured non-alcoholic drinks in the form of 
powders, crystals and syrups, bakery items, namely croissants, 
coffee, canapes, grains, delicatessen meats, chocolate and 
confectionery, namely chocolate confections, almond 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionary, sweet 
confectionery, fruit confectionery, jams and marmalades, 
crackers, custard and pastries, ice cream and frozen 
confections, crystals in envelopes for the preparation of non-
alcoholic juices in a variety of flavours, potato chips and snack 
food, croutons, spring or mineral water, flour, flaky pastries, 
baked beans, herbs & spices, cheeses, fruits, cakes, jelly 
powders, frostings for cakes, edible oils, fruit juices, vegetable 
juices, ketchup, milk, vegetables, legumes, margarine, 
marinades, meat and fish marinades, mayonnaise and salad 
dressings, cake mixes, molasses, prepared meals, honey, 
mustard, muffins, nectars, edible nuts and peanuts, dog food and 
cat food, eggs, breads and flatbreads, pasta, tomato pastes, 
prepared foods, fish and seafood, quiches, relish, rice, sauce for 
fruits and vegetables, sauces for meat and fish, asian sauces, 
sauces for fruits, sauces for dessert, sauces for pasta, 
shortening, chocolate syrup, corn syrup, table syrup, maple 
syrup, sherbets, soups, pies, spreads, tea, herbal teas, tourtières 
and meat pies, dips, meat, Viennese bakery products, vinegar, 
salad dressings, yoghurts. SERVICES: Operation of food stores; 
wholesaler of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,351,814. 2007/06/14. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires et autres produits 
normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément bagels, beurre, beurre d'arachide, biscottes, 
biscuits, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à saveur 
de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops, boulangerie, 
nommément croissants, café, canapés, céréales, charcuterie, 
chocolat et confiserie, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
glacées, confiseries sucrées, confiseries aux fruits, confitures et 
marmelades, craquelins, crème anglaise et pâtissière, crème 
glacée et friandises glacées, cristaux en enveloppe pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, croustilles et 
amuse-gueules, croûtons, eau de source ou minérale, farine, 
feuilletés, fèves au lard, fines herbes et épices, fromages, fruits, 
gâteaux, gelées en poudre, glaçage à gâteau, huiles 
comestibles, jus de fruits, jus de légumes, ketchup, lait, légumes, 

légumineuses, margarine, marinades, marinades pour viande et 
poisson, mayonnaise et sauce à salade, mélanges à gâteaux, 
mélasse, mets préparés, miel, moutarde, muffins, nectars, noix 
et arachides, nourriture pour chiens et chats, oeufs, pains et 
pains plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomates, plats cuisinés, 
poissons et fruits de mer, quiches, relish, riz, sauce pour fruits et 
légumes, sauce pour viande et poisson, sauces asiatiques, 
sauces aux fruits, sauces pour dessert, sauces pour pâtes, 
shortening, sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de table, sirop 
d'érable, sorbets, soupes, tartes, tartinades, thé, tisanes, 
tourtières et pâtés à la viande, trempettes, viande, viennoiseries, 
vinaigre, vinaigrettes, yogourts. SERVICES: Exploitation de 
magasins d'alimentation; grossiste en produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

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

WARES: Food products and other products normally offered in 
food stores, namely bagels, butter, peanut butter, rusks, cookies, 
soft drinks, fruit-flavoured non-alcoholic drinks in the form of 
powders, crystals and syrups, bakery items, namely croissants, 
coffee, canapes, grains, delicatessen meats, chocolate and 
confectionery, namely chocolate confections, almond 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionary, sweet 
confectionery, fruit confectionery, jams and marmalades, 
crackers, custard and pastries, ice cream and frozen 
confections, crystals in envelopes for the preparation of non-
alcoholic juices in a variety of flavours, potato chips and snack 
food, croutons, spring or mineral water, flour, flaky pastries, 
baked beans, herbs & spices, cheeses, fruits, cakes, jelly 
powders, frostings for cakes, edible oils, fruit juices, vegetable 
juices, ketchup, milk, vegetables, legumes, margarine, 
marinades, meat and fish marinades, mayonnaise and salad 
dressings, cake mixes, molasses, prepared meals, honey, 
mustard, muffins, nectars, edible nuts and peanuts, dog food and 
cat food, eggs, breads and flatbreads, pasta, tomato pastes, 
prepared foods, fish and seafood, quiches, relish, rice, sauce for 
fruits and vegetables, sauces for meat and fish, asian sauces, 
sauces for fruits, sauces for dessert, sauces for pasta, 
shortening, chocolate syrup, corn syrup, table syrup, maple 
syrup, sherbets, soups, pies, spreads, tea, herbal teas, tourtières 
and meat pies, dips, meat, Viennese bakery products, vinegar, 
salad dressings, yoghurts. SERVICES: Operation of food stores; 
wholesaler of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,351,815. 2007/06/14. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO BRANDS
MARCHANDISES: Produits alimentaires et autres produits 
normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément bagels, beurre, beurre d'arachide, biscottes, 
biscuits, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à saveur 
de fruits sous forme de poudre, cristaux et sirops, boulangerie, 
nommément croissants, café, canapés, céréales, charcuterie, 
chocolat et confiserie, nommément confiseries au chocolat, 
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confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
glacées, confiseries sucrées, confiseries aux fruits, confitures et 
marmelades, craquelins, crème anglaise et pâtissière, crème 
glacée et friandises glacées, cristaux en enveloppe pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, croustilles et 
amuse-gueules, croûtons, eau de source ou minérale, farine, 
feuilletés, fèves au lard, fines herbes et épices, fromages, fruits, 
gâteaux, gelées en poudre, glaçage à gâteau, huiles 
comestibles, jus de fruits, jus de légumes, ketchup, lait, légumes, 
légumineuses, margarine, marinades, marinades pour viande et 
poisson, mayonnaise et sauce à salade, mélanges à gâteaux, 
mélasse, mets préparés, miel, moutarde, muffins, nectars, noix 
et arachides, nourriture pour chiens et chats, oeufs, pains et 
pains plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomates, plats cuisinés, 
poissons et fruits de mer, quiches, relish, riz, sauce pour fruits et 
légumes, sauce pour viande et poisson, sauces asiatiques, 
sauces aux fruits, sauces pour dessert, sauces pour pâtes, 
shortening, sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de table, sirop 
d'érable, sorbets, soupes, tartes, tartinades, thé, tisanes, 
tourtières et pâtés à la viande, trempettes, viande, viennoiseries, 
vinaigre, vinaigrettes, yogourts. SERVICES: Exploitation de 
magasins d'alimentation; grossiste en produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Food products and other products normally offered in 
food stores, namely bagels, butter, peanut butter, rusks, cookies, 
soft drinks, fruit-flavoured non-alcoholic drinks in the form of 
powders, crystals and syrups, bakery items, namely croissants, 
coffee, canapes, grains, delicatessen meats, chocolate and 
confectionery, namely chocolate confections, almond 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionary, sweet 
confectionery, fruit confectionery, jams and marmalades, 
crackers, custard and pastries, ice cream and frozen 
confections, crystals in envelopes for the preparation of non-
alcoholic juices in a variety of flavours, potato chips and snack 
food, croutons, spring or mineral water, flour, flaky pastries, 
baked beans, herbs & spices, cheeses, fruits, cakes, jelly 
powders, frostings for cakes, edible oils, fruit juices, vegetable 
juices, ketchup, milk, vegetables, legumes, margarine, 
marinades, meat and fish marinades, mayonnaise and salad 
dressings, cake mixes, molasses, prepared meals, honey, 
mustard, muffins, nectars, edible nuts and peanuts, dog food and 
cat food, eggs, breads and flatbreads, pasta, tomato pastes, 
prepared foods, fish and seafood, quiches, relish, rice, sauce for 
fruits and vegetables, sauces for meat and fish, asian sauces, 
sauces for fruits, sauces for dessert, sauces for pasta, 
shortening, chocolate syrup, corn syrup, table syrup, maple 
syrup, sherbets, soups, pies, spreads, tea, herbal teas, tourtières 
and meat pies, dips, meat, Viennese bakery products, vinegar, 
salad dressings, yoghurts. SERVICES: Operation of food stores; 
wholesaler of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,351,890. 2007/06/15. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145 
Avenue, 2nd Floor, Miramar, Florida  33027, 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

FLEURS DE  NUIT

WARES: Fragrance products for personal use, namely, perfume, 
eau de parfum, eau de toilette, scented body lotions and creams, 
essential oils; non-medicated skincare products for personal use, 
namely, face and skin creams, lotions, gels and serums; body 
creams and lotions; bath oils, bath gels, bath foams, bath 
crystals, body scrubs and rinses; bath and shower gels; bath and 
body powder and bath and body soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie à usage personnel, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions et 
crèmes parfumées pour le corps, huiles essentielles; produits de 
soins de la peau non médicamenteux à usage personnel, 
nommément crèmes, lotions, gels et sérums pour le visage et la 
peau; crèmes et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de 
bain, bains moussants, cristaux pour le bain, désincrustants pour 
le corps et produits de rinçage; gels pour le bain et la douche; 
poudre pour le bain et le corps et savon pour le bain et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,762. 2007/06/20. 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

PROTECS
WARES: Pharmaceutical preparation designed to promote the 
production of red blood cells in the body; medical apparatus, 
namely injection apparatus using pre-filled syringes containing a 
pharmaceutical preparation designed to promote the production 
of red blood cells in the body. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique conçue pour 
favoriser la production de globules rouges dans le corps; 
appareils médicaux, nommément dispositifs d'injection utilisant 
des seringues préremplies contenant une préparation 
pharmaceutique conçue pour favoriser la production de globules 
rouges dans le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,355,305. 2007/07/11. Polder, Inc., 8 Slater Street, Port 
Chester, New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHERE LIFE MEETS STYLE
WARES: (1) metal towel hooks, metal shower hooks, over-the-
door hooks, metal step stools, and metal ladders; shoe bags for 
storage; laundry and lingerie bags. (2) Bath and kitchen scales; 
cooking, oven, refrigerator/freezer, meat, and candy/deep fry 
thermometers; digital timers; digital egg timers. (3) Metal hooks, 
metal step stools, and metal ladders; bath and kitchen scales; 
cooking, oven, refrigerator/freezer, meat, and candy/deep fry 
thermometers; digital timers; digital egg timers; shoe bags for 
storage; laundry and lingerie bags. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares (2); January 2006 on 
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wares (1). Priority Filing Date: January 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/081,205 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3578416 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Crochets à serviettes en métal, crochets 
de douche en métal, crochets de porte, tabourets-escabeaux en 
métal et échelles en métal; sacs pour l'entreposage de 
chaussures; sacs à lessive et à lingerie. (2) Balances de salle de 
bain et de cuisine; thermomètres de cuisson, de four, de 
réfrigérateur/congélateur, à viande et à bonbons/à friture; 
minuteries numériques; sabliers numériques. (3) Crochets en 
métal, escabeaux en métal et échelles en métal; balances de 
salle de bain et de cuisine; thermomètres pour la cuisson, le 
four, le réfrigérateur et le congélateur, la viande ainsi qu'à 
bonbon et à friture; minuteries numériques; minuteries 
numériques pour la cuisson des oeufs; sacs à chaussures pour 
le rangement; sacs à lessive et à lingerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 11 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/081,205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3578416 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,355,804. 2007/07/16. Agram garage doors inc., Agram portes 
de garage inc., 7489 Trans-Canada Highway, Ville St. Laurent, 
Montreal, QUEBEC H4T 1T3

WARES: Residential, commercial and industrial garage doors, 
residential entrance doors, condominium entrance doors, storm 
doors, automatic garage door openers, garage door motors. 
SERVICES: Import, wholesale, retail sale, installation and 
service of residential, commercial and industrial garage doors, 
residential entrance doors, condominium entrance doors, storm 
doors, automatic garage door openers and garage door motors. 
Used in CANADA since February 21, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portes de garage résidentielles, 
commerciales et industrielles, portes d'entrée résidentielles, 
portes d'entrée de condominium, contre-portes, ouvre-portes de 
garage automatiques, moteurs de portes de garage. SERVICES:
Importation, vente en gros, vente au détail, installation et 
entretien de portes de garage résidentielles, commerciales et 
industrielles, de portes d'entrée résidentielles, portes d'entrée de 
condominium, de contre-portes, d'ouvre-portes de garage 
automatiques et de moteurs de portes de garage. Employée au 
CANADA depuis 21 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,922. 2007/07/31. Euromed, S.A., Rec de Dalt, 21-29, 
Polígon Industrial Can Magarola, 08100 Mollet del Vallès, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EUROSIL-85
WARES: pharmaceutical and veterinary preparations containing 
silimarin used for liver protection and as antioxidants, for the 
treatment of toxic liver damage, chronic inflammatory liver 
disease, hepatic cirrhosis, chronic hepatitis C, and 
steatohepatitis; dietetic foods namely in the form of liquids, hard 
and soft gelatines, capsules, granulates and tablets containing 
silimarin adapted for medical use, namely for use in maintaining 
healthy liver function; food for babies; material for stopping teeth 
and dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contenant de la silymarine utilisée pour la protection 
du foie et comme antioxydants, pour le traitement des 
dommages hépatotoxiques, les maladies inflammatoires 
chroniques du foie, la cirrhose du foie, l'hépatite C chronique, et 
la stéatose hépatique; aliments diététiques, nommément 
liquides, gélatines dures et molles, capsules, granules et 
comprimés contenant de la silymarine à usage médical, 
nommément pour le bon fonctionnement du foie; aliments pour 
bébés; matériel pour l'obturation dentaire et cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,923. 2007/07/31. Euromed, S.A., Rec de Dalt, 21-29, 
Polígon Industrial Can Magarola, 08100 Mollet del Vallès, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SILIMED-85
WARES: pharmaceutical and veterinary preparations containing 
silimarin used for liver protection and as antioxidants, for the 
treatment of toxic liver damage, chronic inflammatory liver 
disease, hepatic cirrhosis, chronic hepatitis C, and 
steatohepatitis; dietetic foods namely in the form of liquids, hard 
and soft gelatines, capsules, granulates and tablets containing 
silimarin adapted for medical use, namely for use in maintaining 
healthy liver function; food for babies; material for stopping teeth 
and dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contenant de la silymarine utilisée pour la protection 
du foie et comme antioxydants, pour le traitement des 
dommages hépatotoxiques, les maladies inflammatoires 
chroniques du foie, la cirrhose du foie, l'hépatite C chronique, et 
la stéatose hépatique; aliments diététiques, nommément 
liquides, gélatines dures et molles, capsules, granules et 
comprimés contenant de la silymarine à usage médical, 
nommément pour le bon fonctionnement du foie; aliments pour 
bébés; matériel pour l'obturation dentaire et cire dentaire; 
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produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,558. 2007/08/03. SOLUTIONS EMERGENSYS INC., 400, 
boulevard Jean-Lesage, bureau 120, Québec, QUEBEC G1K 
8W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

EMERGENSYS
WARES: (1) Integrated software solutions in the field of public 
safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 centers, namely : 
computer aided dispatch systems (known as CAD) and computer 
telephony interface (known as CTI) for management and 
dispatch of emergency calls, mapping and GPS tracking systems 
of emergency vehicles, mobile computer aided dispatch systems 
(known as MCAD) for emergency vehicles. (2) Integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire and 
ambulance, namely : police, fire and ambulance records 
management systems (known as RMS). SERVICES: Business 
specialized in the design, sale and implementation of softwares 
in the field of public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 
centers; support and maintenance services related to integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire, 
ambulance and 9-1-1 centers namely upgrades, helpline, 
training, customizing, debugging . Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on services; May 2005 on wares 
(2); August 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Solutions logicielles intégrées dans le 
domaine de la sécurité publique, pour les postes de police, de 
pompier et d'ambulance ainsi que les centres d'urgence 9-1-1, 
nommément systèmes de répartition assistée par ordinateur et 
couplage téléphonie-informatique (CTI) pour la gestion et la 
répartition d'appels d'urgence, systèmes de cartographie et GPS 
pour véhicules d'urgence, systèmes mobiles de répartition 
assistée par ordinateur pour véhicules d'urgence. (2) Solutions 
logicielles intégrées dans le domaine de la sécurité publique, 
pour la police, les pompiers et les ambulanciers, nommément 
systèmes de gestion des dossiers pour la police, les pompiers et 
les ambulanciers. SERVICES: Entreprise spécialisée en 
conception, vente et implémentation de logiciels dans le 
domaine de la sécurité publique pour les policiers, les pompiers, 
les ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1; services de 
soutien et de maintenance concernant les solutions logicielles 
intégrées dans le domaine de la sécurité publique pour les 
policiers, les pompiers, les ambulanciers et les centres 
d'urgence 9-1-1, nommément mise à niveau, assistance 
téléphonique, formation, personnalisation, débogage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les services; mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); août 2005 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,358,837. 2007/08/07. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329 
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada, 89113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAPEDIA
SERVICES: Advertising services, namely promoting the goods 
and services of others by providing reviews of general 
merchandise and general consumer goods via the Internet and 
on-line electronic bulletin boards; providing access to a computer 
database in the field of consumer product information, namely 
providing access to reviews of general merchandise and general 
consumer goods; providing access to on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users in 
the field of consumer product information, namely reviews of 
general merchandise and general consumer goods. Priority
Filing Date: February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/101,902 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 30, 2007 under No. 3,323,122 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'évaluations de 
marchandises générales et de biens de consommation généraux 
par Internet et babillards électroniques en ligne; offre d'accès à 
une base de données sur les produits de consommation, 
nommément offre d'accès à des évaluations de marchandises 
générales et de biens de consommation généraux; offre d'accès 
à des babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine de 
l'information sur les produits de consommation, nommément 
évaluations de marchandises générales et de biens de 
consommation généraux. Date de priorité de production: 07 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/101,902 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2007 sous le No. 3,323,122 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,359,001. 2007/08/08. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, New York, 
N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CHERRY BOMB
WARES:  alcoholic beverages namely, vodka; non-alcoholic 
beverages namely, non-alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
July 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/240,989 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka; 
boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/240,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,359,444. 2007/08/01. Australasian Conference Association 
Limited., an Australian company, 148 Fox Valley Road, 
Wahroonga, New South Wales 2076, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

EARTHSOWN
WARES: (1) Food spreads namely, peanut butter, nut butters, 
nut cheese; soy based spreads and dips, nut and seed spreads, 
prepared nuts; nut meat; nut cheese; nut extracts; roasted nuts; 
flavoured nuts; malted nut powder; combined nut and cereal 
foods; nut flour, nut toppings, nut-based milk, candied nuts; 
meat; fish; poultry; game; meat extracts; meat substitutes made 
from soy, cereals or vegetables; fish substitutes made from soy, 
cereals or vegetables; poultry substitutes made from soy, cereals 
or vegetables; game substitutes made from soy, cereals or 
vegetables; meat extract substitutes made from soy, cereals or 
vegetables; dairy products; milk; milk based beverages 
containing fruit juice, fruits, soy, cereals; milk products; yoghurt; 
yoghurt spread; whey; milk substitutes, namely, almond milk and 
rice milk; soy based beverages namely, soy milk; tofu; food 
products made from tofu, namely, freeze dried tofu pieces, fried 
tofu pieces; preserved soy beans and food products made from 
preserved soy beans, namely, soy bean oil; eggs; tomato juice;
tomato puree; soup, bouillon, stock; broth; edible oils; edible fats; 
protein for human consumption, namely, textured vegetable 
protein and soy protein; prepared meals; food beverages, 
namely, dairy based food beverages, fruit based food beverages, 
vegetable based food beverages, peanut based food beverages, 
soy based food beverages; crystallised fruit; fruit spreads; jellies; 
jams; compotes; sauces, namely, fruit sauces and vegetable 
sauces; preserved herbs; cooked, dried, frozen, crystallised, 
processed or preserved fruits; cooked, dried, frozen, processed 
or preserved vegetables; snacks prepared from fruit, potatoes, 
vegetables, cheeses, meat; cooked, dried, frozen or preserved 
meals prepared from meat, fish, poultry, game, fruits and 
vegetables; vegetable extracts; food containing or made from 
vegetables or fruits, namely, fruit chips, fruit crisps, fruit pie 
fillings, fruit salads, fruit based prepared desserts, pickled fruit or 
vegetables, pastes containing vegetables; mixtures comprised 
primarily of dried fruits, prepared nuts, seeds, milk products, 
yoghurt, dairy substitutes in any combination of the foregoing; 
products made from potatoes, namely, fried potatoes, potato 
chips, potato crisps, potato dumplings, potato fritters, potato 
pancakes, potato based gnocchi; preserved lentils; croquettes; 
prepared vegetarian meals; malted nut powder. (2) Breakfast 
cereal; cereal preparations, namely, processed cereal 
preparations, unprocessed cereal preparations, cereal-based 
snack foods, ready-to-eat cereals, reaady-to-eat cereal derived 
food bars, muesli; processed cereals; flour; foods made from or 
containing cereals, namely, cereal-based energy bars and snack 
foods; biscuits; pastry; cookies; crackers; bread; cakes; 

preparations for making cakes; coffee; artificial coffee; coffee 
substitutes; tea; artificial tea; cocoa; chocolate-based beverages, 
namely, hot chocolate, drinking chocolate, chocolate milk, 
chocolate-based beverages containing cereals and soy, 
chocolate-based beverages containing cereals or soy; cocoa-
based beverages, namely, hot cocoa, drinking chocolate, 
chocolate milk, cocoa-based beverages containing cereals and 
soy, cocoa-based beverages containing cereals or soy; coffee-
based beverages, namely, coffee-based beverages containing 
cereals and soy, coffee-based beverages containing cereals or 
soy; sugar; honey; treacle; golden syrup; yeast; baking powder; 
cornflakes; confectionary, namely, candy; frozen yoghurt; ice 
cream; oat flakes; peanut confectionary; rice; rice cakes; rice 
products, namely, rice-based energy bars and snack foods, rice 
cakes, rice milk, rice chips, rice noodles, rice pudding, rice-based 
snack foods; soy-based products, namely, soy-based ice cream 
substitute, soy sauce; yeast extracts; yeast spreads; fruit 
confectionary; corn snacks; cereal based snacks; cereal 
extracts; cereal-based beverages, namely, milks prepared from 
cereals, cereal-based beverages containing soy; custard; ices; 
ice; condiments, namely, mustard; gravy; malt extract for food; 
seasonings; spices; flavourings, namely, table salt, vinegar; 
flavourings for beverages; puddings; combined nut and cereal 
foods, namely, breakfast cereals, cereal derived food bars; 
malted wheat extract; farinaceous foods, namely, farina; 
farinaceous food pastes for human consumption; wheat-based 
snack foods, grain-based snack foods; preserved herbs; soy 
bean paste; soy flour; pasta; noodles; semolina; sago; sugar and 
sweeteners; tapioca; salad dressings; prepared meals consisting 
primarily of pasta or rice; vegetarian meals consisting primarily of 
pasta; vegetarian meals consisting primarily of rice; almond 
paste; bean meal; sausage binding materials; vanilla and vanilla 
substitutes. (3) Non-alcoholic beverages, namely, water, fruit 
water, aerated water; flavoured water, lemonade, mineral water; 
soy-based beverages containing fruit; non-alcoholic soy-based 
beverages containing fruit extracts; fruit juice; fruit nectar; tomato 
juice; vegetable juice; smoothies; whey beverages; non-alcoholic 
cereal-based beverages; carbonated beverages, namely, 
sparkling grape juice, seltzer water; non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic rice-based beverages containing fruit; non-
alcoholic rice-based beverages containing fruit extracts; non-
alcoholic syrups for making beverages, namely non-alcoholic 
fruit drinks, other preparations for making fruit drinks, namely 
concentrates and powders, isotonic beverages, flavoured water, 
lemonade, smoothies, sparkling grape juice, fruit water, whey 
beverages. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1189832 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tartinades, nommément beurre 
d'arachide, beurres de noix, fromage de noix; tartinades et 
trempettes à base de soya, tartinades de noix et de graines, noix 
préparées; cerneau; fromage de noix; extraits de noix; noix 
grillées; noix aromatisées; poudre de noix maltées; aliments à 
base de céréales et de noix; farine de noix, nappages de noix, 
lait à base de noix, noix confites; viande; poisson; volaille; gibier; 
extraits de viande; substituts de viande faits de soya, céréales 
ou légumes; substituts de poisson faits de soya, céréales ou 
légumes; substituts de volaille faits de soya, céréales ou 
légumes; substituts de gibier faits de soya, céréales ou légumes; 
substituts d'extraits de viande faits de soya, céréales ou 
légumes; produits laitiers; lait; boissons à base de lait contenant 
du jus de fruits, des fruits, du soya, des céréales; produits 
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laitiers; yogourt; tartinade au yogourt; lactosérum; substituts du 
lait, nommément lait d'amande et lait de riz; boissons à base de 
soya, nommément lait de soya; tofu; produits alimentaires faits 
de tofu, nommément morceaux de tofu lyophilisés, morceaux de 
tofu frits; fèves de soya en conserve et produits alimentaires faits 
de fèves de soya en conserve, nommément huile de soya; 
oeufs; jus de tomate; purée de tomates; soupe, bouillon, fond; 
bouillon; huiles alimentaires; graisses alimentaires; protéines 
pour la consommation humaine, nommément protéines 
végétales texturées et protéines de soya; mets préparés; 
boissons alimentaires, nommément boissons alimentaires à 
base de produits laitiers, boissons alimentaires à base de fruits, 
boissons alimentaires à base de légumes, boissons alimentaires 
à base d'arachides, boissons alimentaires à base de soya; fruits 
cristallisés; tartinades aux fruits; gelées; confitures; compotes; 
sauces, nommément sauces aux fruits et sauces aux légumes; 
herbes séchées; fruits cuits, séchés, congelés, cristallisés, 
transformés ou en conserve; légumes cuits, séchés, congelés, 
transformés ou en conserve; collations à base de fruits, pommes 
de terre, légumes, fromages, viande; plats cuits, séchés, 
congelés ou en conserve à base de viande, poisson, volaille, 
gibier, fruits et légumes; extraits de légumes; aliments à base de 
légumes ou de fruits, nommément croustilles de fruits, 
croustades aux fruits, garnitures aux fruits pour tartes, salades 
de fruits, desserts préparés à base de fruits, fruits ou légumes 
marinés, pâtes de légumes; mélanges constitués principalement 
d'une combinaison de fruits séchés, noix préparées, graines, 
produits laitiers, yogourt ou substituts laitiers; produits à base de 
pommes de terre, nommément pommes de terre frites, 
croustilles, craquelins de pommes de terre, quenelles de pomme 
de terre, beignets de pommes de terre, crêpes de pomme de 
terre, gnocchis de pommes de terre; lentilles en conserve; 
croquettes; mets végétariens préparés; poudre de noix maltées. 
(2) Céréales de déjeuner; préparations faites de céréales, 
nommément préparations faites de céréales transformées, 
préparations faites de céréales non transformées, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à servir, barres prêtes à servir 
à base de céréales, musli; céréales transformées; farine; 
aliments à base de céréales, nommément barres énergisantes et 
grignotines à base de céréales; biscuits secs; pâtisseries; 
biscuits; craquelins; pain; gâteaux; préparations pour gâteaux; 
café; succédané de café; succédanés de café; thé; succédanés 
de thé; cacao; boissons à base de chocolat, nommément 
chocolat chaud, chocolat à boire, lait au chocolat, boissons à 
base de chocolat contenant des céréales et du soya, boissons à 
base de chocolat contenant des céréales ou du soya; boissons à 
base de cacao, nommément cacao chaud, chocolat à boire, lait 
au chocolat, boissons à base de cacao contenant des céréales 
et du soya, boissons à base de cacao contenant des céréales ou 
du soya; boissons à base de café, nommément boissons à base 
de café contenant des céréales et du soya, boissons à base de 
café contenant des céréales ou du soya; sucre; miel; mélasse; 
sirop de maïs; levure; levure chimique; flocons de maïs; 
confiseries, nommément bonbons; yogourt glacé; crème glacée; 
flocons d'avoine; confiseries aux arachides; riz; gâteaux de riz;
produits de riz, nommément barres énergisantes et grignotines à 
base de riz, gâteaux de riz, lait de riz, croustilles de riz, nouilles 
au riz, pouding au riz, grignotines à base de riz; produits à base 
de soya, nommément succédané de crème glacée à base de 
soya, sauce soya; extraits de levure; tartinades à la levure; 
confiseries aux fruits; grignotines au maïs; grignotines à base de 
céréales; extraits de céréales; boissons à base de céréales, 
nommément laits à base de céréales, boissons à base de 

céréales contenant du soya; crème anglaise; glaces; glace; 
condiments, nommément moutarde; sauces; extrait de malt 
alimentaire; assaisonnements; épices; aromatisants, 
nommément sel de table, vinaigre; aromatisants pour boissons; 
crèmes-desserts; aliments à base de noix et de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales; 
extrait de blé malté; aliments farineux, nommément fécule de 
pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; grignotines à base de blé, grignotines à 
base de céréales; herbes séchées; pâte de soya; farine de soya; 
pâtes alimentaires; nouilles; semoule; sagou; sucre et 
édulcorants; tapioca; sauces à salade; mets préparés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; mets végétariens 
constitués principalement de pâtes alimentaires; mets 
végétariens constitués principalement de riz; pâte d'amande; 
farine de haricots; boyaux à saucisse; vanille et succédanés de 
vanille. (3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau à 
saveur de fruits, eau gazeuse; eau aromatisée, limonade, eau 
minérale; boissons à base de soya contenant des fruits; 
boissons non alcoolisées à base de soya contenant des extraits 
de fruits; jus de fruits; nectar de fruits; jus de tomate; jus de 
légumes; boissons fouettées; boissons au lactosérum; boissons 
non alcoolisées à base de céréales; boissons gazéifiées, 
nommément jus de raisin pétillant, eau de Seltz; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de riz 
contenant des fruits; boissons non alcoolisées à base de riz 
contenant des extraits de fruits; sirops non alcoolisés pour 
boissons, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, 
autres préparations pour boissons aux fruits, nommément 
concentrés et poudres, boissons isotoniques, eau aromatisée, 
limonade, boissons fouettées, jus de raisin pétillant, eau à 
saveur de fruits, boissons au lactosérum. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1189832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,563. 2007/08/13. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wireless telephones and wireless handheld computers. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
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transmission of data, namely audio, video, text, graphics, and 
images, two way wireless transmission of email and text 
between wireless telecommunications terminals and computers, 
and providing multiple-user access to a global computer network. 
Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/104,690 in 
association with the same kind of wares; February 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/104,691 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 25, 2007 under No. 3,297,097 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,558,140 on services.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil et ordinateurs de poche 
sans fil. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de données, nommément 
données audio, données vidéo, textes, éléments visuels et 
images, transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de 
textes entre terminaux de télécommunication sans fil et 
ordinateurs, et offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 12 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/104,690 en liaison avec le même genre de marchandises; 12 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/104,691 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous 
le No. 3,297,097 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,140 en 
liaison avec les services.

1,360,636. 2007/08/22. Performance Herbal Products Limited, 
P . O .  Box 11573, Ellerslie, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

DURAZEST
WARES: (1) Herbal supplements to improve the sexual 
performance and erectile function of men. (2) Herbal 
supplements to improve the sexual performance of women. 
Used in CANADA since at least February 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 773697 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on June 12, 2008 under No. 773697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes 
médicinales pour améliorer la performance sexuelle et la 
fonction érectile des hommes. (2) Suppléments à base de 
plantes pour augmenter l'énergie sexuelle des femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins février 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 
août 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 773697 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 juin 

2008 sous le No. 773697 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,360,859. 2007/08/15. KFx Medical Corporation, 5145 Avenida 
Encinas, Suite C, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Minimally invasive percutaneous repair systems for 
rotator cuff repair comprising bone anchors, bone screws, suture 
anchors, and sutures. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/114,782 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3,619,865 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réfection percutanée peu 
effractive pour la réfection de la coiffe des rotateurs comprenant 
des ancrages osseux, vis à os, agrafes de suture et fils de 
suture. Date de priorité de production: 23 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/114,782 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,619,865 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,586. 2007/08/29. 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, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAMPTON BAY
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WARES: (1) Special order window blinds and shades. (2) Patio 
umbrellas, pergolas, gazebos, fire pits, planters (all materials), 
patio cushions, pillows, statuaries and fountains. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stores sur mesure pour fenêtres. (2) 
Parasols, pergolas, kiosques de jardin, foyers extérieurs sur 
pieds, jardinières (divers matériaux), coussins pour le patio, 
coussins, statues et fontaines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,364,147. 2007/09/18. Dennis Ong, 92 Harrow Circle NW, 
Edmonton, ALBERTA T5A 2S5

Rulers of the World
WARES: (1) Promotional materials, namely, t-shirts, jerseys, 
hoodies, sweatshirts, polo shirts, tank tops, hats, caps, sweat 
bands, towels, keytags, magnets, decals, bumperstickers, paper 
stickers, vinyl stickers, buttons, badges, mugs, disposable 
cigarette lighters, novelty licence plates, posters, photographs, 
sheet music, magazines, pre-recorded CDs and DVDs 
containing musical videos and musical sound recordings. (2) 
Cooler bags, duffel bags, water bottles, paper flag, plastic flag, 
fabric flag, beach towels, pants, vests, novelty noise makers; 
namely cow bells and child rattles, childrens tattoos, toques, 
underwear, visors, jackets, track suits, rain jackets, rain coats, 
shoes, boots, sandals, slippers, sunglasses, belts, knapsacks. 
Used in CANADA since September 18, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, jerseys, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, 
polos, débardeurs, chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, 
serviettes, plaques porte-clés, aimants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier et en vinyle, 
macarons, insignes, grandes tasses, briquets jetables, plaques 
d'immatriculation de fantaisie, affiches, photos, partitions, 
magazines, CD et DVD préenregistrés de vidéoclips et 
d'enregistrements musicaux. (2) Sacs isothermes, sacs 
polochons, gourdes, drapeaux en papier, en plastic et en tissu, 
serviettes de plage, pantalons, gilets, bruiteurs de fantaisie, 
nommément cloches à vache et crécelles pour enfants, 
tatouages pour enfants, tuques, sous-vêtements, visières, 
vestes, ensembles molletonnés, vestes imperméables, 
imperméables, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
lunettes de soleil, ceintures, sacs à dos. Employée au CANADA 
depuis 18 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,364,154. 2007/09/18. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ESTEE LAUDER SENSUOUS

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants 
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques pour la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, 
astringents et produits rafraîchissants; savon de toilette, 
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à 
usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires, 
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écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; 
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton, 
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-
rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis 
à cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, 
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour 
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le 
visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des 
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; 
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants 
pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau 
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et 
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et 
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées 
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons 
parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,222. 2007/09/26. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STEALTH
MARCHANDISES: Clothing, namely for hunting, for fishing, 
rainwear. Headgear, namely head nets, visors. Footwear, 
namely hunting, fishing, rain, boots. Hunting and fishing 
accessories, namely license holders, back packs, duffel bags, 
sports fishing bags, ammunition bags, emergency kits, slip-on 
recoils pads, trail marking tapes, rifle cases, fishing rods, tree 
stands, stools, chairs, mugs, cups, and coolers having 
camouflage patterns, bows used for hunting; camping equipment 
namely tents, sleeping bags. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément de chasse, de pêche, 
vêtements imperméables. Couvre-chefs, nommément résilles, 
visières. Articles chaussants, nommément de chasse, de pêche, 
de pluie et bottes. Accessoires de chasse et de pêche, 
nommément porte-permis, sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
pêche, sacs à munitions, trousses d'urgence, tampons de recul, 

rubans de balisage, étuis de carabine, cannes à pêche, supports 
d'arbre, tabourets, chaises, grandes tasses, tasses et glacière 
avec motifs de camouflage, arcs de chasse; équipement de 
camping nommément tentes, sacs de couchage. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,365,624. 2007/10/01. SCIALE S.A.R.F., 177 rue De Chalifoux, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 2Y5

SERVICES: Services de comptabilité, impôt, fiscalité. Employée
au CANADA depuis 02 juin 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Accounting, tax, taxation services. Used in 
CANADA since June 02, 2007 on services.

1,366,059. 2007/10/03. Equipement doyon inc, 1255 rue 
principale, Liniere, QUÉBEC G0M 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: FOUR SERVANT À LA CUISSON DE 
BOULANGERIE ET PATTISSERIE, FOUR A PIZZA ET 
ROTISSERIE. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Oven for baking bread and pastry, pizza oven, and 
grill. Used in CANADA since as early as January 01, 1990 on 
wares.
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1,366,072. 2007/09/26. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC., 1200 
boulevard Chomedey, Bureau 520, Laval, QUÉBEC H7V 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALBERT ZOLTOWSKI, 1010, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 950, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

Le droit à l'usage exclusif des mots FITNESS et QUÉBEC. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Un magazine et journal traitant de questions 
relatives à la santé physique et mentale, à l'alimentation 
naturelle, aux vitamines et aux compléments alimentaires 
naturels. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FITNESS and 
QUÉBEC. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A magazine and journal related to physical and mental 
health issues, healthy eating, with vitamins and health food 
supplements. Used in CANADA since June 2007 on wares.

1,366,100. 2007/10/03. SOCIÉTÉ DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, une société française, 9, Rond-point des 
Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce consiste en une version 
stylisée d'un trèfle à quatre feuilles avec une flèche circulaire 
superposée dessus. La couleur verte : Pantone 375 C 
(équivalent CMJN : 42/0/80/0) est appliquée à la représentation 
du trèfle et la couleur bleue : Pantone 288 C (équivalent CMJN : 
98/72/18/5) est appliquée à la représentation de la flèche.

MARCHANDISES: (1) appareils et instruments scientifiques, 
électriques, de signalisation, de contrôle (inspection), 

nommément, feux de signalisation électriques et électroniques et 
lanternes à signaux, feux de signalisation pour la circulation, 
triangle de signalisation pour véhicules en panne, lumières 
clignotantes (signaux lumineux), appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément, 
cartes électroniques pour le contrôle, la régulation et la 
transformation du courant électrique, faisceaux, transistors, 
batteries électriques, fusibles, prises électriques; suppresseurs 
d'interférences, instruments de mesure de températures, 
ampérage, vitesse et tours du moteur, compteurs du 
kilométrage, horodateurs, tableaux d'instruments, jauges, 
thermostats, témoins lumineux; capteurs, détecteurs, 
commutateurs/boîtiers de commutation, instruments de 
diagnostic; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de données, nommément, cartes à puces, cartes à 
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes 
magnétiques d’identification, appareils et équipements pour le 
traitement de données relatives au domaine automobile, et 
équipements de traitement de données et ordinateurs; logiciels 
informatiques, nommément, logiciels informatiques dans le 
domaine automobile, logiciels informatiques pour le contrôle, la 
régulation et la transformation du courant électrique, logiciels 
informatiques pour le contrôle, la régulation de batteries 
électriques statiques ou de traction, logiciels informatiques pour 
le contrôle, la régulation (combinée ou non) de moteurs 
électriques avec des moteurs thermiques, logiciels informatiques 
pour le contrôle, la régulation d’appareils de production de froid 
et de chaud en vue de régulation thermique, logiciels 
informatiques pour le contrôle, la régulation de systèmes de 
traction automobiles électriques et hybrides à dominante 
électrique, logiciels informatiques pour le contrôle, la régulation 
de systèmes supervisant l’ensemble des fonctions d’un véhicule 
automobile, périphériques d'ordinateurs, cartes à mémoires ou à 
microprocesseurs. (2) appareils et installations de 
conditionnement d'air, de ventilation, de réfrigération, de 
climatisation, et de chauffage, nommément, radiateurs 
électriques et non électriques, ventilateurs; pièces et parties 
constitutives de moteurs et machines, nommément, unités de 
direction. (3) véhicules, appareils de locomotion par terre, 
nommément, voitures, voitures de propulsion hybride (thermique 
et électrique), automobiles, cars, caravanes, autobus, cycles, 
vélos, scooters, motocycles et tricycles, fourgonnettes, 
camionnettes, camions, véhicules automobiles, et chaînes de 
traction ou de propulsion, nommément, électriques ou hybrides 
et pièces détachées de ces produits; moteurs, boîtes de 
vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de 
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de 
roues, sièges, avertisseurs sonores, rétroviseurs, volants, 
essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs 
de pare-chocs, déflecteurs, toits ouvrants, vitres. (4) 
condensateurs, relais, relais à retard électroniques, 
commutateurs, contacts électriques, instruments de mesure du 
carburant, pression d'huile, air comprimé, indicateurs de 
gouverne, dynamomètres; alarmes automatiques, avertisseurs 
réfléchissants; extincteurs, moniteurs électroniques et 
régulateurs pour moteurs; terminaux télématiques, terminaux de 
signaux de détresse, terminaux de navigation et radar, systèmes 
de contrôle du trafic, systèmes de surveillance du transport par 
satellite, ordinateurs, émetteurs et récepteurs, vidéos, caméras, 
appareils de positionnement mondial (GPS) comprenant des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
satellites. (5) appareils et installations d'éclairage, nommément, 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 108 September 16, 2009

phares, garnitures de phares, lanternes, ampoules, accessoires 
de lampes, torches, torches électriques, lampes de lecture; 
dispositifs anti-éblouissants, réflecteurs; appareils et installations 
de filtrage de l'air, vannes métalliques de canalisations, pièces 
pour les produits précités; appareils de production de vapeur, de 
cuisson, de séchage, de distribution d'eau et installations 
sanitaires. (6) véhicules, appareils de locomotion par air ou mer, 
nommément, avions, bateaux, yacht; avertisseurs contre le vol, 
housses de sièges, appui-tête pour sièges, baguettes de 
protection, attelages de remorques, porte-bagages, porte skis. 
SERVICES: (1) réparation et entretien de véhicules à moteur, 
services d'installation, remise à neuf, inspection, restauration, 
maintenance, diagnostic, réglage, nettoyage, polissage et 
préservation de moteurs et machines, nommément, unités de 
direction. (2) conseils techniques et préparation d'avis d'expert; 
recherche scientifique; recherche industrielle, recherche et 
développements de nouveaux produits, études de projets 
techniques; contrôle technique de véhicules automobiles; 
services d'ingénierie dans le domaine automobile; 
programmation informatique, installation et entretien de 
programmes informatiques, en particulier dans les domaines de 
l'ingénierie technique, logistique, télématique du trafic et du 
transport; gestion de centres de traitement de données, centres 
de service et d'alarme pour le transport et le trafic, en particulier 
détection, contrôle (supervision), évaluation et traitement de 
messages d'alarme et signaux, mesures, sons, images, vidéos, 
positions, mouvements, état et heures de travail et contrôle à 
distance/contrôle automatique de véhicules, ainsi que moteurs et 
machines, nommément, unités de direction; conseils techniques 
en matière de recyclage et de protection de I'environnement. (3) 
transport de personnes et de marchandises par voitures, 
voitures de propulsion hybride (thermique et électrique), 
automobiles, cars, caravanes, autobus, cycles, vélos, scooters, 
motocycles et tricycles, fourgonnettes, camionnettes, camions, 
avions, bateaux, yacht; information en matière de transport; 
location de garages, de places de stationnement; location de 
véhicules; sociétés de taxis. (4) services de garde, nommément, 
appel d'ambulance, de police, de pompier et de brigades de 
secours, notification de vol; gestion de centres de traitement de 
données, centres de service et d'alarme pour le transport et le 
trafic, en particulier détection, contrôle (supervision), évaluation 
et traitement de messages d'alarme et signaux, mesures, sons, 
images, vidéos, positions, mouvements, état et heures de travail 
et contrôle à distance/contrôle automatique de bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (2). Date de priorité de production: 21 août 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073520591 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 (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), 
(4).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a stylized version of a four-leaf clover with a 
superimposed round arrow. The green colour: Pantone 375 C 
(equivalent CMYK : 42/0/80/0) is used in the representation of 
the four-leaf clover, and the blue colour: Pantone 288 C 
(equivalent CMYK : 98/72/18/5) is used in the representation of 
the arrow.

WARES: (1) Scientific, electric apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for signalling, monitoring (inspection), 

namely electric and electronic signal lights and signal lamps, 
traffic signal lights, warning triangles for vehicle breakdowns, 
flashing lights (light signals), apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electric current, namely electronic cards for 
controlling, regulating and transforming electric current, 
harnesses, transistors, electric batteries, fuses, electric outlets; 
co-channel interference eliminators, instruments for measuring 
temperature, amperage, speed, and revolutions per minute, 
kilometrage meters, time clocks, instrument panels, gauges, 
thermostats, warning lights; sensors, detectors, switches/switch 
boxes, diagnostic instruments; apparatus for recording, 
transmitting or reproducing data, namely smart cards, memory 
cards or microprocessor cards, magnetic cards, magnetic 
identification cards, apparatus and equipment for processing 
data related to the automotive industry, data processing 
equipment, and computers; computer software, namely 
computer software related to the automotive industry, computer 
software for controlling, regulating, and transforming electric 
current, computer software for controlling, regulating static 
electric batteries or drive batteries, computer software for 
controlling, regulating (in combination or separately) electric 
engines with heat engines, computer software for controlling, 
regulating the thermal regulation of heat- and cold-producing 
apparatus, computer software for controlling, regulating electric 
and predominantly-electric hybrid car drive systems, computer 
software for controlling, regulating systems that monitor the 
functions of a motor vehicle, computer peripherals, memory 
cards or microprocessor cards. (2) Apparatus and installations 
for air conditioning, ventilation, refrigeration, climatization, and 
heating, namely electric and non-electric heaters, ventilators; 
parts and constituent parts for motors and machines, namely 
directional units. (3) Vehicles, apparatus for locomotion by land, 
namely cars, hybrid (thermal and electric) propulsion cars, 
automobiles, coaches, caravans, buses, cycles, bicycles, 
scooters, motorcycles and tricycles, vans, light trucks, trucks, 
motor vehicles, and towing or propulsion chains, namely electric 
or hybrid models and detached parts thereof; engines, gear 
boxes, autobodies, chassis, steering systems, shock absorbers, 
transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, horns, 
rearview mirrors, steering wheels, windshield wipers, torsion 
bars, reservoir caps, bumper guards, spoilers, sunroofs, 
windows. (4) Capacitors, relays, electronic delay relays, 
switches, electric contacts, instruments for measuring fuel, oil 
pressure, compressed air, steering indicators, dynamometers; 
automatic alarms, reflective warning devices; fire extinguishers, 
electronic monitors and regulators for engines; telematic 
terminals, distress signal terminals, navigation and radar 
terminals, traffic control systems, systems for monitoring 
transportation vehicles via satellite, computers, transmitters and 
receivers, videos, cameras, global positioning system (GPS) 
apparatus comprising computers, computer software, 
transmitters, receivers and satellites. (5) Apparatus and 
installations for lighting, namely headlights, headlight rings, 
lanterns, light bulbs, lamp accessories, torches, electric torches, 
reading lights; anti-glare devices, reflectors; apparatus and 
installations for filtering air, metal sectional valves, parts for the 
aforementioned products; apparatus for generating steam, 
cooking, drying, water distribution and sanitary installations. (6) 
Vehicles, apparatus for locomotion by air or sea, namely 
airplanes, boats, yachts; anti-theft devices, seat covers, 
headrests for seats, protective bodyside moulding, tow hitches, 
luggage racks, ski racks. SERVICES: (1) Repair and 
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maintenance of motor vehicles, installation, reconditioning, 
inspection, restoration, maintenance, diagnostics, adjustment, 
cleaning, polishing and preservation of engines and machines, 
namely directional units. (2) Technical advice and expert advice 
preparation; scientific research; industrial research, research and 
development of new products, technical project studies; technical 
control of motor vehicles; engineering services in the automotive 
field; computer programming, installation and maintenance of 
computer programs, particularly in the fields of technical 
engineering, logistics, telematics in the traffic and transportation 
sector; management of data processing centres, service and 
alarm centres for transportation and traffic, particularly the 
detection, monitoring (supervision), evaluation and processing of 
alarm messages and signals, measurements, sounds, images, 
videos, positions, movement, job status and working hour data 
and remote/automatic monitoring of vehicles, motors and 
machines, namely directional units; technical advice related to 
recycling and environmental protection. (3) Transportation of 
individuals and goods by car, hybrid propulsion vehicle (thermal 
and electric), automobile, coach, caravan, bus, cycle, bicycle, 
scooter, motorcycle and tricycle, van, light truck, truck, airplane, 
boat, yacht; information related to transportation; garage rental, 
parking space rental; vehicle rental; taxi companies. (4) Guard 
services, including ambulance, police, fire and rescue 
notification, theft notification; management of data processing 
centres, service and alarm centres for transportation and traffic, 
particularly the detection, monitoring (supervision), evaluation 
and processing of alarm messages and signals, measurements, 
sounds, images, videos, positions, movement, job status and 
working hour data and remote/automatic monitoring of boats. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares (1), (2), (3) and on services (1), (2). Priority Filing Date: 
August 21, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073520591 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5), (6) and on services (3), (4).

1,366,411. 2007/10/04. Association des recycleurs de pièces 
d'autos et de camions (ARPAC) inc., 2196, rue de la Tourmente, 
Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 2W7

pièces vertes
MARCHANDISES: Pièces usagées et recyclées de véhicules 
automobiles. SERVICES: Vente de pièces usagées et recyclées 
provenant de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis 24 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Recycled and used automotive parts. SERVICES: Sale 
of recycled and used automotive parts. Used in CANADA since 
September 24, 2007 on wares and on services.

1,366,447. 2007/10/04. OutSourceAim Inc., 1982 Rue Du 
Patrimoine, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

WARES: Ladies' and children's handbags and purses of all 
types including wallets of all kinds. Used in CANADA since July 
16, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main et porte-monnaie en tous 
genres, y compris portefeuilles en tous genres, pour femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,366,708. 2007/10/09. Sebastian International, Inc., 6109 
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA, 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHIPPED CREME
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/220,845 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. 3,558,344 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,845 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. 3,558,344 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,745. 2007/10/09. Rentech, Inc., a Colorado corporation, 
10877 Wilshire Blvd., Suite 710, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RENDIESEL
WARES: Diesel fuel. Priority Filing Date: August 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/254,011 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. 
3640370 on wares.

MARCHANDISES: Carburant diesel. Date de priorité de 
production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/254,011 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. 3640370 
en liaison avec les marchandises.

1,366,747. 2007/10/09. Rentech, Inc., a Colorado corporation, 
10877 Wilshire Blvd., Suite 710, Los Angeles, California 90024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RENJET
WARES: Aviation turbine fuel and isoparaffinic kerosene. 
Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/254,013 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3606797 on 
wares.

MARCHANDISES: Carburéacteur et kérosène isoparaffinique. 
Date de priorité de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/254,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3606797 en liaison avec les marchandises.

1,367,363. 2007/10/12. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11 
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plant extracts for use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations and bulk pharmaceutical 
preparations and raw materials for pharmaceutical preparations 
and/or herbal supplements, in solid, liquid or gaseous form for 
the treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, 
circulatory disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart 
rhythm disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, 
migraine, motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, 
allergy, gynaecological disorders affecting menstruation, 
premenstrual syndrome, sterility, menstrual syndromes, 
dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, pelvic 
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal 
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast 

neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, 
breast pain, blood circulation disorders, high blood pressure, 
hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart 
failure, urological diseases, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to 
therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot 
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances, 
depressive moods, osteoprotection, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho 
vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous 
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous 
system movement disorders, nerve compression syndromes, 
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and 
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of 
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; vegetable extracts and tinctures in 
liquid, solid or gaseous form for manufacture of cosmetics, food 
and nutritional additives; essential oils for use in the manufacture 
of cosmetics; plant extracts, tinctures and flavourings in liquid, 
solid or gaseous form for cosmetics, for hair lotions and for 
perfumery; cosmetics; hair lotions; dentifrices; pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations for the treatment of angina, 
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, 
high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion 
sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological 
disorders affecting menstruation, premenstrual syndrome, 
sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital 
tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort 
due to menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
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peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the 
manufacture of pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations for the treatment of angina, atherosclerosis, 
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhoea, 
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure, 
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic 
ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders affecting 
menstruation, premenstrual syndrome, sterility, menstrual 
syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, 
pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 

cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; herbal supplements, botanicals, 
homeopathic remedies, nutraceuticals for the treatment of 
angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, 
high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion 
sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological 
disorders affecting menstruation, premenstrual syndrome, 
sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital 
tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort 
due to menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the 
manufacture of herbal supplements, botanicals, homeopathic 
remedies, nutraceuticals for the treatment of angina, 
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhoea, heart failure, heart rhythm disorders, 
high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion 
sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, allergy, gynaecological 
disorders affecting menstruation, premenstrual syndrome, 
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sterility, menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital 
tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort 
due to menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; dietary supplements, food 
supplements, dietetic substances, dietetic supplements, dietetic 
food supplements and nutritional additives in the form of tablets, 
drops, capsules, extract preparations, balms and/or in liquid form 
for the treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, 
circulatory disorders, constipation, diarrhoea, heart failure, heart 
rhythm disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, 
migraine, motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting, 
allergy, gynaecological disorders affecting menstruation, 
premenstrual syndrome, sterility, menstrual syndromes, 
dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, pelvic 
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal 
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast 
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy, mastodynia, 
breast pain, blood circulation disorders, high blood pressure, 
hypertension, pulmonary diseases, heart rhythm disorders, heart 
failure, urological diseases, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases, menopausal complaints due to 
therapeutically induced menopause, tamoxifen induced hot 
flushes of breast cancer survivors, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, climactic sleep disturbances, 
depressive moods, osteoprotection, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, psycho 

vegetative disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous 
unrest, peripheral nervous system infections, peripheral nervous 
system movement disorders, nerve compression syndromes, 
neuritis, neuralgia and regional pain syndromes, diseases and 
disorders of the kidney, urological disorders, chronic infections of 
the bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; plant extracts, tinctures and 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for use in the 
manufacture of dietary supplements, food supplements, dietetic 
substances, dietetic supplements, dietetic food supplements, 
nutritional additives for the treatment of angina, atherosclerosis, 
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhoea, 
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure, 
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic 
ulcers, vomiting, allergy, gynaecological disorders affecting 
menstruation, premenstrual syndrome, sterility, menstrual 
syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract infections, 
pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due to 
menopausal atrophic changes, anatomical abnormalities, 
neoplasia, breast neoplasm, breast cancer, mamma, 
mastopathy, mastodynia, breast pain, blood circulation disorders, 
high blood pressure, hypertension, pulmonary diseases, heart 
rhythm disorders, heart failure, urological diseases, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases, 
menopausal complaints due to therapeutically induced 
menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast cancer 
survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic 
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods, 
osteoprotection, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, psycho vegetative 
disorders, depressive syndrome, anxiety, nervous unrest, 
peripheral nervous system infections, peripheral nervous system 
movement disorders, nerve compression syndromes, neuritis, 
neuralgia and regional pain syndromes, diseases and disorders 
of the kidney, urological disorders, chronic infections of the 
bladder, cystitis, pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial 
nephritis, neprholithiasis, supportive cancer treatment, blood 
conditions and disorders, dizziness, migraine and depression, 
inflammations of the upper and lower respiratory organs, 
sinuses, bronchitis, tonsillitis, recidivating diseases of the 
respiratory tract or used as therapeutic preparations for mouth 
and throat, migraine, arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, 
diarrhoea, Alzheimer's disease, infection of respiratory tract, 
infection of urinary tract, urinary obstruction, chronic venous 
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insufficiency, prostate hyperplasia, muscle pains, soft tissue 
rheumatism, musculoskeletal disease, liver disease, hepatitis, 
cirrhosis of liver, gingivitis, halitosis, stomatitis, periodontitis, 
inflammation of the oral cavity and pharyngeal cavity, 
hypersensitivity of teeth, temporary relief of occasional minor 
irritation, pain, sore mouth, sore gums, sore throat, pain 
associated with canker sores, pain due to minor irritation or injury 
of the mouth and gums, pain due to minor dental procedures, 
pain due to minor irritations caused by dentures or orthodontic 
appliances, sore gums due to teething in infants and children 
four months of age and older; pharmaceutical preparations, 
namely, plant extracts for use as an antidepressant, diuretic, 
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer; pharmaceutical 
preparations for the prevention of osteoporosis, for regulating 
and strengthening the immune system, for use in ophthalmology, 
otolaryngology and dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
haemorrhoidal ointment, laxative, nasal decongestant capsules, 
nasal spray preparations, non-narcotic analgesics, throat 
lozenges; hormone preparations and hormone replacement 
medication for the treatment of gynecological disorders affecting 
menstruation, menstrual irregularities, polycystic ovarian 
syndrome, uterine bleeding, endometriosis and psychic 
complaints, nervousness, depression, mood disorders, mood 
changes, anxiety disorders, affective and cognitive disorders, hot 
flushes, perspiration, weeping spasm, headache, vertigo, 
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual 
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal 
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, 
dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, 
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility 
disorders, hyperprolactinemia; pharmaceutical products, namely, 
medicated dental, gums and mouth washes; medicated dental, 
gums and mouth rinse; preparations for dental purposes, 
namely, plaque disclosing reagents, periodontal diagnostic 
reagents for medical purposes for detecting derivatives from 
periodontal bacteria, caries, diagnostic reagents for detecting 
derivatives from caries-causal bacteria and medicines for the 
prevention and treatment of periodontal diseases, dental caries, 
canker sores, cold sores, mucositis and oral and tongue cancers; 
biological preparations for medical use for the treatment and
prevention of periodontal diseases and dental caries; 
pharmaceutical products, namely, medicated toothpastes, 
medicated oral-care gels, medicated dental gels, medicated 
lozenges for the treatment of sore throat, cough lozenges; 
medicated chewing gum; medicated gels and fluids namely 
dental bleaching gels, gums balms; pharmaceutical products, 
namely, medicated chewing gums and lozenges which provide a 
protective dental or gingival barrier, dental coating or sealant for 
preventive, prophylactic or therapeutic hygiene use; medicated 
dental floss; medicated dental tapes; medicated dental ribbons; 
medicated teeth whitening gels; medicated toothpicks, fluoride 
chewing gum and chewable tablets for disclosing dental plaque 
and tartar; sanitary preparations for hygiene, namely, antiseptics, 
oral antiseptics, disinfectants for health purposes; medicated 
mouth sprays and desensitizers; dietary supplements, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, 
metabolites, minerals, vitamins and in capsule form for 
promoting weight loss in form of botanicals, herbs, herbal 
extracts, herbal beverages, homeopathic remedies, plant 
extracts, nutraceuticals; food supplements, namely, dietary fibre, 
drink mixes used as a meal replacement, flax seed oil, garlic, 
meal replacement bars, protein powders, soy supplements in 

form of botanicals, herbs, herbal extracts, herbal beverages, 
homeopathic remedys, plant extracts, nutraceuticals; nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
juice drinks, lecithin, minerals, vitamins, and in powder form for 
building body mass in form of botanicals, herbs, herbal extracts, 
herbal beverages, homeopathic remedies, plant extracts, 
nutraceuticals; herbal teas for food purposes; mineral food 
supplements; downloadable electronic publications, namely 
books, magazines, journals, newsletters, periodicals, catalogues, 
brochures, manuals, leaflets, package inserts in the field of 
health and medicine; prerecorded CDs and DVDs featuring 
programs providing information and education in the fields of 
health and medicine; computer programs and software providing 
educational information in the fields of health and medicine; 
videotapes featuring health and medicine; spectacles; 
computers; weighing, measuring, signalling, and supervision 
apparatus and instruments, namely, pocket calculators, medical 
scales, medical balances, measuring rules, medical 
thermometers, computer storage devices, namely, flash drives, 
thumb drives, flash memory cards, memory cards and computer 
memory hardware; protective helmets, namely bicycle helmets; 
writing paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely, paper bags, coasters, figures and works of art; printed 
matter, namely, books, magazines, journals, newspapers, 
periodicals, leaflets, reviews, manuals, catalogs and brochures in 
the fields of health and medicine; photographs; stationery, 
namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, invitations, labels, note pads, organizers, writing paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
artists' pastels, artists' pencils, artists' pens, painting sets for 
artists; paint brushes; typewriters and office requisites except 
furniture, namely, punches, desk pads, pencil sharpeners; 
instructional and teaching material except apparatus, namely, 
printed instructional, educational and teaching materials in the 
fields of health an medicine; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging; household or kitchen 
utensils, namely cooking utensils and cutlery and portable 
containers for food or medicine; hair combs, sponges for 
cleaning skin or dishes; brushes, namely hair brushes, tooth 
brushes, cosmetic brushes, cleaning brushes, ; beverage, table 
and decorative figurine glassware, porcelain and earthenware; 
clothing, namely, t-shirts, pants, dresses, jackets, trousers, 
jumpers, socks; footwear, namely casual, evening, exercise, 
beach, outdoor, winter, summer, children's footwear; headgear, 
namely, hats, caps, headscarfs; games and playthings namely, 
board games, card games, dice games, memory games, party 
games, action skill games, dolls and puppets; gymnastic and 
sporting articles namely, treadmills, stair machines, stationary 
exercise bikes, trampolines, skipping ropes, soccer balls, tennis 
balls, racket balls; rubber balls for games; hockey pucks, 
rackets; paddles for use in paddle ball games; decorations for 
Christmas trees; plant extracts for use as food flavouring; food 
supplements for non-medical purposes containing protein, 
greases, fatty substances, fatty acids, amino acids, 
carbohydrates, fibres, vitamins, minerals; dietetic food or food 
supplements for non-medical purposes, namely, food 
supplements containing fatty substances, greases, fatty acids, 
vitamins, minerals; plant extracts for foodstuffs, food 
supplements and food, namely, soups, powdered nutritional 
supplement drink mix and porridge; protein for use as food 
additive; proteins being foodstuffs for human consumption 
containing fatty substances, fatty acids, vitamins, minerals; food 
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additives, namely fat acids made from meat, fish, fruits, 
vegetables, eggs, milk and edible oils and fats containing fatty 
substances, fatty acids, vitamins, minerals; dietetic food or food 
supplements for non-medical purposes, namely, food 
supplements containing carbohydrates, fiber, vitamins, minerals; 
plant extracts used as flavouring in liquid, solid or gaseous form 
for foodstuffs, food supplements and food; foods and dietetic 
foods, namely ready to eat cereal derived food bars and food 
supplements for non-medical purposes containing 
carbohydrates, fibres, vitamins, minerals and trace elements; 
flavourings in liquid, solid or gaseous form for the manufacture of 
cosmetics and food; herbal teas; living plants, dried plants. 
SERVICES: Providing education and training in the field of 
medicine, health, natural health products and remedies, 
providing of training in the use of medicine and sports 
equipment; entertainment, namely TV shows, radio shows and
live shows in the fields of health and medicine ; sporting and 
cultural activities, namely festivals and contests in the field of all 
kind of sports; publication and providing of printed matter and 
publications and online electronic publications in the field of 
medicine, health, natural health products and remedies. Priority
Filing Date: October 12, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 66 592.5 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 25, 2008 under No. 307 66 592 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et de préparations 
pharmaceutiques en gros ainsi que matières premières pour 
préparations pharmaceutiques et/ou suppléments à base de 
plantes, sous forme solide, liquide ou gazeuse, pour le 
traitement de ce qui suit : angine, athérosclérose, asthme, 
troubles de la circulation, constipation, diarrhée, insuffisance 
cardiaque, troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, 
indigestions, insomnie, migraines, mal des transports, nausée, 
ulcères gastroduodénaux, vomissement, allergies, troubles 
gynécologiques perturbant les menstruations, syndrome 
prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, algoménorrhée, 
stérilité, infections des voies génitales, maladies inflammatoires 
du pelvis, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, anomalies anatomiques, 
néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, 
mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la 
circulation sanguine, hypertension artérielle, hypertension, 
maladies pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, 
insuffisance cardiaque, maladies génito-urinaires, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, 
symptômes ménopausiques causés par une ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, bouffées de chaleur 
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer 
du sein, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, sérieux troubles du 
sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles 
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 

troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 
rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la 
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des 
dents, soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives, 
maux de gorge, douleur associée aux aphtes, douleur causée 
par des irritations mineures ou des blessures à la bouche et aux 
gencives, douleur résultant de soins dentaires mineurs, douleur 
causée par des irritations mineures liées aux prothèses 
dentaires ou aux appareils orthodontiques, douleur aux gencives 
causée par la dentition chez les nourrissons et les bébés de 
quatre mois et plus; extraits de légumes et teintures sous forme 
liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de cosmétiques, 
d'aliments et d'additifs alimentaires; huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques; extraits de plantes, teintures et 
aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse pour les 
cosmétiques, les lotions capillaires et la parfumerie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour le traitement 
de ce qui suit : angine, athérosclérose, asthme, troubles de la 
circulation, constipation, diarrhée, insuffisance cardiaque, 
troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, 
indigestion, insomnie, migraine, mal des transports, nausée, 
ulcères gastroduodénaux, vomissement, allergies, troubles 
gynécologiques perturbant les menstruations, syndrome 
prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, algoménorrhée, 
stérilité, infections des voies génitales, maladies inflammatoires 
du pelvis, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, anomalies anatomiques, 
néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, 
mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la 
circulation sanguine, hypertension artérielle, hypertension, 
maladies pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, 
insuffisance cardiaque, maladies génito-urinaires, infections 
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du 
pelvis, symptômes ménopausiques causés par une ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, bouffées de chaleur 
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer 
du sein, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, sérieux troubles du 
sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles 
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 
troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
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glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 
rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la 
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des 
dents, soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives, 
maux de gorge, douleur associée aux aphtes, douleur causée 
par des irritations mineures ou des blessures à la bouche et aux 
gencives, douleur résultant de soins dentaires mineurs, douleur 
causée par des irritations mineures liées aux prothèses 
dentaires ou aux appareils orthodontiques, douleur aux gencives 
causée par la dentition chez les nourrissons et les bébés de 
quatre mois et plus; extraits de plantes, teintures et aromatisants 
sous forme liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour 
le traitement de ce qui suit : angine, athérosclérose, asthme, 
troubles de la circulation, constipation, diarrhée, insuffisance 
cardiaque, troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, 
indigestion, insomnie, migraine, mal des transports, nausée, 
ulcères gastroduodénaux, vomissement, allergies, troubles 
gynécologiques perturbant les menstruations, syndrome 
prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, algoménorrhée, 
stérilité, infections des voies génitales, maladies inflammatoires 
du pelvis, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, anomalies anatomiques, 
néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, 
mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la 
circulation sanguine, hypertension artérielle, hypertension, 
maladies pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, 
insuffisance cardiaque, maladies génito-urinaires, infections 
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du 
pelvis, symptômes ménopausiques causés par une ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, bouffées de chaleur 
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer 
du sein, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, sérieux troubles du 
sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles 
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 
troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 

rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la 
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des 
dents, soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives, 
maux de gorge, douleur associée aux aphtes, douleur causée 
par des irritations mineures ou des blessures à la bouche et aux 
gencives, douleur résultant de de soins dentaires mineurs, 
douleur causée par des irritations mineures liées aux prothèses 
dentaires ou aux appareils orthodontiques, douleur aux gencives 
causée par la dentition chez les nourrissons et les bébés de 
quatre mois et plus; suppléments à base de plantes, plantes, 
remèdes homéopathiques, nutraceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : angine, athérosclérose, asthme, troubles de la 
circulation, constipation, diarrhée, insuffisance cardiaque, 
troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, 
indigestion, insomnie, migraine, mal des transports, nausée, 
ulcères gastroduodénaux, vomissement, allergies, troubles 
gynécologiques perturbant les menstruations, syndrome 
prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, algoménorrhée, 
stérilité, infections des voies génitales, maladies inflammatoires 
du pelvis, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, anomalies anatomiques, 
néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, 
mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la 
circulation sanguine, hypertension artérielle, hypertension, 
maladies pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, 
insuffisance cardiaque, maladies génito-urinaires, infections 
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du 
pelvis, symptômes ménopausiques causés par une ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, bouffées de chaleur 
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer 
du sein, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, sérieux troubles du 
sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 
troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 
rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, de gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation 
de la cavité buccale et de la cavité pharyngienne, 
hypersensibilité des dents, soulagement temporaire des 
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irritations mineures occasionnelles, douleur, douleur buccale, 
douleur aux gencives, maux de gorge, douleur associée aux 
aphtes, douleur causée par des irritations mineures ou des 
blessures à la bouche et aux gencives, douleur résultant de 
soins dentaires mineurs, douleur causée par des irritations 
mineures liées aux prothèses dentaires ou aux appareils 
orthodontiques, douleur aux gencives causée par la dentition 
chez les nourrissons et les bébés de quatre mois et plus; extraits 
de plantes, teintures et aromatisants sous forme liquide, solide 
ou gazeuse pour la fabrication de suppléments à base de 
plantes, de plantes, de remèdes homéopathiques, de 
nutraceutiques pour le traitement de ce qui suit : angine, 
athérosclérose, asthme, troubles de la circulation, constipation, 
diarrhée, insuffisance cardiaque, troubles du rythme cardiaque, 
hypertension artérielle, indigestion, insomnie, migraine, mal des 
transports, nausée, ulcères gastroduodénaux, vomissement, 
allergies, troubles gynécologiques perturbant les menstruations, 
syndrome prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, 
algoménorrhée, stérilité, infections des voies génitales, maladies 
inflammatoires du pelvis, malaises vaginaux causés par des 
changements atrophiques pendant la ménopause, anomalies 
anatomiques, néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, 
mastalgie, mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, 
troubles de la circulation sanguine, hypertension artérielle, 
hypertension, maladies pulmonaires, troubles du rythme 
cardiaque, insuffisance cardiaque, maladies urologiques, 
infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis, symptômes ménopausiques causés 
par une ménopause provoquée de manière thérapeutique, 
bouffées de chaleur provoquées par les tamoxifènes chez les 
survivantes du cancer du sein, malaises vaginaux causés par 
des changements atrophiques pendant la ménopause, sérieux 
troubles du sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles 
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 
troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 
rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la 
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des 
dents, soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives, 
maux de gorge, douleur associée aux aphtes, douleur causée 
par des irritations mineures ou des blessures à la bouche et aux 
gencives, douleur résultant de soins dentaires mineurs, douleur 
causée par des irritations mineures liées aux prothèses 
dentaires ou aux appareils orthodontiques, douleur aux gencives 

causée par la dentition chez les nourrissons et les bébés de 
quatre mois et plus; suppléments alimentaires, substances 
hypocaloriques, suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires hypocaloriques et additifs alimentaires en 
comprimés, gouttes, capsules, extraits, baumes et/ou sous 
forme liquide pour le traitement de ce qui suit : angine, 
athérosclérose, asthme, troubles de la circulation, constipation, 
diarrhée, insuffisance cardiaque, troubles du rythme cardiaque, 
hypertension artérielle, indigestion, insomnie, migraine, mal des 
transports, nausée, ulcères gastroduodénaux, vomissement, 
allergies, troubles gynécologiques perturbant les menstruations, 
syndrome prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, 
algoménorrhée, stérilité, infections des voies génitales, maladies 
inflammatoires du pelvis, malaises vaginaux causés par des 
changements atrophiques pendant la ménopause, anomalies 
anatomiques, néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, 
mastalgie, mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, 
troubles de la circulation sanguine, hypertension artérielle, 
hypertension, maladies pulmonaires, troubles du rythme 
cardiaque, insuffisance cardiaque, maladies génito-urinaires, 
infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis, symptômes ménopausiques causés 
par une ménopause provoquée de manière thérapeutique, 
bouffées de chaleur provoquées par les tamoxifènes chez les 
survivantes du cancer du sein, malaises vaginaux causés par 
des changements atrophiques pendant la ménopause, sérieux 
troubles du sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles 
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 
troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 
rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la 
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des 
dents, soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives, 
maux de gorge, douleur associée aux aphtes, douleur causée 
par des irritations mineures ou des blessures à la bouche et aux 
gencives, douleur résultant de soins dentaires mineurs, douleur 
causée par des irritations mineures liées aux prothèses 
dentaires ou aux appareils orthodontiques, douleur aux gencives 
causée par la dentition chez les nourrissons et les bébés de 
quatre mois et plus; extraits de plantes, teintures et aromatisants 
sous forme liquide, solide ou gazeuse pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, de substances hypocaloriques, de 
suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires 
hypocaloriques, d'additifs alimentaires pour le traitement de ce 
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qui suit : angine, athérosclérose, asthme, troubles de la 
circulation, constipation, diarrhée, insuffisance cardiaque, 
troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, 
indigestion, insomnie, migraine, mal des transports, nausée, 
ulcères gastroduodénaux, vomissement, allergies, troubles 
gynécologiques perturbant les menstruations, syndrome 
prémenstruel, stérilité, syndrome menstruel, algoménorrhée, 
stérilité, infections des voies génitales, maladies inflammatoires 
du pelvis, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, anomalies anatomiques, 
néoplasie, tumeurs du sein, cancer du sein, mastalgie, 
mastopathie, mastodynie, douleurs mammaires, troubles de la 
circulation sanguine, hypertension artérielle, hypertension, 
maladies pulmonaires, troubles du rythme cardiaque, 
insuffisance cardiaque, maladies génito-urinaires, infections 
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du 
pelvis, symptômes ménopausiques causés par une ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, bouffées de chaleur 
provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer 
du sein, malaises vaginaux causés par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, sérieux troubles du 
sommeil, humeur dépressive, ostéoporose, infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, troubles 
psychovégétatifs, syndrome dépressif, anxiété, troubles nerveux, 
infections du système nerveux périphérique, dyskinésie associée 
au système nerveux périphérique, syndrome de compression 
nerveuse, névrite, névralgie et douleurs régionales, maladies et 
troubles des reins, maladies génito-urinaires, infections 
chroniques de la vessie, cystite, pyélonéphrite, 
glomérulonéphrite, néphrite interstitielle, néphrolithiase, 
traitement de soutien contre le cancer, maladies et troubles 
sanguins, étourdissement, migraine et dépression, inflammations 
des voies respiratoires supérieures et inférieures et des sinus, 
bronchite, amygdalite, maladies respiratoires récidivantes, ou 
utilisés comme préparations thérapeutiques pour ce qui suit : 
bouche et gorge, migraine, arthrite, ostéoarthrite, fièvre, toux, 
rhume, diarrhée, maladie d'Alzheimer, infection des voies 
respiratoires, infections urinaires, obstruction des voies urinaires, 
insuffisance veineuse chronique, hyperplasie prostatique, 
douleurs musculaires, rhumatisme des tissus mous, maladies de 
l'appareil locomoteur, maladies hépatiques, hépatite, cirrhose du 
foie, gingivite, halitose, stomatite, parodontite, inflammation de la 
cavité buccale et de la cavité pharyngienne, hypersensibilité des 
dents, soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, douleur, douleur buccale, douleur aux gencives, 
maux de gorge, douleur associée aux aphtes, douleur causée
par des irritations mineures ou des blessures à la bouche et aux 
gencives, douleur résultant de soins dentaires mineurs, douleur 
causée par des irritations mineures liées aux prothèses 
dentaires ou aux appareils orthodontiques, douleur aux gencives 
causée par la dentition chez les nourrissons et les bébés de 
quatre mois et plus; préparations pharmaceutiques, nommément 
extraits de plantes pour utilisation comme antidépresseur, 
diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et tranquillisant; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'ostéoporose, pour la régulation et le renforcement du système 
immunitaire, pour l'ophtalmologie, l'otolaryngologie et la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; onguents pour hémorroïdes, laxatifs, 
décongestionnants nasaux en capsules, produits pour le nez en 

vaporisateur, analgésiques non narcotiques, pastilles pour la 
gorge; préparations hormonales et médicaments de substitution 
hormonale pour le traitement de ce qui suit : troubles 
gynécologiques perturbant les menstruations, irrégularités 
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie 
utérine, endométriose et symptômes psychiques, nervosité, 
dépression, troubles de l'humeur, changements d'humeur, 
troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées de 
chaleur, transpiration, sanglots, maux de tête, vertige, 
palpitations, insomnie, syndrome prémenstruel, troubles 
menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie, troubles 
gastro-intestinaux, douleur aux os et aux articulations, maux de 
dos, douleurs mammaires, étourdissement, maux de tête, 
nausée, vomissement, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement 
sexuel, acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité, troubles 
de fertilité, hyperprolactinémie; produits pharmaceutiques, 
nommément solutions médicamenteuses pour le nettoyage des 
dents, des gencives et de la bouche; solutions 
médicamenteuses pour le rinçage des dents, des gencives et de 
la bouche; préparations à usage dentaire, nommément réactifs 
révélant la présence de plaque dentaire, réactifs de diagnostic 
en périodontie à usage médical pour détecter des dérivés de 
bactéries parodontales, les caries, réactifs de diagnostic pour 
détecter des dérivés de bactéries à l'origine de la carie et 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
parodontales, de la carie, des aphtes, de l'herpès labial, de la 
mucosite et des cancers de la bouche et de la langue; 
préparations biologiques à usage médical pour le traitement et la 
prévention des maladies parodontales et de la carie; produits 
pharmaceutiques, nommément dentifrices médicamenteux, gels 
médicamenteux pour les soins buccodentaires, gels dentaires 
médicamenteux, pastilles médicamenteuses pour le traitement 
des maux de gorge, pastilles contre la toux; gomme 
médicamenteuse; gels et liquides médicamenteux, nommément 
gels de blanchiment dentaire, baumes pour les gencives; 
produits pharmaceutiques, nommément gommes et pastilles 
médicamenteuses qui protègent les dents ou les gencives, qui 
recouvrent les dents ou qui les scellent à des fins préventives, 
prophylactiques ou hygiéniques; soie dentaire médicamenteuse; 
bandes dentaires à polir médicamenteuses; rubans dentaires 
médicamenteux; gels de blanchiment dentaire médicamenteux; 
cure-dents médicamenteux, gomme et comprimés à croquer au 
fluorure pour révéler la présence de plaque dentaire et de tartre; 
préparations hygiéniques, nommément antiseptiques, 
antiseptiques buccaux, désinfectants pour l'hygiène; 
vaporisateurs et désensibilisateurs pour la bouche; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres, 
préparations pour substituts de repas en boissons, métabolites, 
minéraux, vitamines et capsules pour favoriser la perte de poids, 
sous forme de plantes, d'herbes, d'extraits de plantes, de 
boissons à base de plantes, de remèdes homéopathiques, 
d'extraits de plantes, de nutraceutiques; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, préparations pour 
boissons utilisées comme substitut de repas, huile de lin, ail, 
substituts de repas en barres, poudres de protéines, 
suppléments de soya sous forme de plantes, d'herbes, d'extraits 
de plantes, de boissons à base de plantes, de remèdes 
homéopathiques, d'extraits de plantes, de nutraceutiques; 
suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines et poudres pour augmenter la masse 
musculaire, sous forme de plantes, d'herbes, d'extraits de 
plantes, de boissons à base de plantes, de remèdes 
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homéopathiques, d'extraits de plantes, de nutraceutiques; 
tisanes à des fins alimentaires; suppléments alimentaires 
minéraux; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, revues, cyberlettres, 
périodiques, catalogues, brochures, manuels, feuillets, encarts 
sur la santé et la médecine; CD et DVD d'information sur la 
santé et la médecine; programmes informatiques et logiciels 
éducatifs dans les domaines de la santé et de la médecine; 
cassettes vidéo sur la santé et la médecine; lunettes; 
ordinateurs; appareils et instruments de pesée, de mesure, de 
signalisation et de supervision, nommément calculatrices de 
poche, balances médicales, règles, thermomètres médicaux, 
dispositifs de stockage informatique, nommément lecteurs flash, 
clés USB, cartes à mémoire flash, cartes mémoire et mémoires; 
casques, nommément casques de vélo; papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs de 
papier, sous-verres, figurines et oeuvres d'art; imprimés, 
nommément livres, magazines, revues, journaux, périodiques, 
feuillets, critiques, manuels, catalogues et brochures sur la santé 
et la médecine; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, cartes d'invitation, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pastels, 
crayons, stylos, nécessaires de peinture; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
poinçons, sous-main, taille-crayons; matériel éducatif et 
pédagogique, sauf les appareils, nommément imprimés matériel 
éducatif, didactique et pédagogique dans les domaines de la 
santé et de la médecine; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage; ustensiles de 
maison ou de cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table et contenants portatifs pour aliments ou 
médicaments; peignes à cheveux, éponges pour le nettoyage de 
la peau ou de la vaisselle; brosses et pinceaux, nommément 
brosses à cheveux, brosses à dents, pinceaux de maquillage, 
brosses de nettoyage; articles pour boissons, articles de table et 
figurines décoratives en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, robes, vestes, 
pantalons, chasubles, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, de soirée, d'exercice, 
de plage, d'extérieur, d'hiver, d'été, pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux de mémoire, jeux de fête, jeux d'adresse, poupées et 
marionnettes; articles de gymnastique et de sport, nommément 
tapis roulants, escaliers d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, trampolines, cordes à sauter, ballons de soccer, 
balles de tennis, balles de racquetball; balles et ballons de 
caoutchouc pour jeux; rondelles de hockey, raquettes; raquettes 
de paddleball; décorations pour arbres de Noël; extraits de 
plantes pour utilisation comme agent aromatisant; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical contenant des protéines, 
des graisses, des corps gras, des acides gras, des acides 
aminés, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux; 
aliments ou suppléments hypocaloriques à usage autre que 
médical, nommément suppléments alimentaires contenant des 
corps gras, des graisses, des acides gras, des vitamines, des 
minéraux; extraits de plantes pour produits alimentaires, 
suppléments alimentaires et aliments, nommément soupes, 
poudre pour la fabrication de boissons servant de supplément 
alimentaire et gruau; protéines pour utilisation comme additif 

alimentaire; protéines, à savoir produits alimentaires pour la 
consommation humaine contenant des corps gras, des acides 
gras, des vitamines, des minéraux; additifs alimentaires, 
nommément acides gras à base de viande, de poisson, de fruits, 
de légumes, d'oeufs, de lait et huiles alimentaires et graisses 
alimentaires contenant des corps gras, des acides gras, des 
vitamines, des minéraux; aliments ou suppléments 
hypocaloriques à usage autre que médical, nommément 
suppléments alimentaires contenant des glucides, des fibres, 
des vitamines, des minéraux; extraits de plantes utilisés comme 
aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse pour les 
produits alimentaires, les suppléments alimentaires et les 
aliments; aliments et aliments hypocaloriques, nommément 
barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales et 
suppléments alimentaires à usage autre que médical contenant 
des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux et des 
oligo-éléments; aromatisants sous forme liquide, solide ou 
gazeuse pour la fabrication de cosmétiques et d'aliments; 
tisanes; plantes vivantes, plantes séchées. SERVICES: Offre 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
médecine, de la santé, des produits de santé naturels et des 
remèdes, offre de formation sur l'utilisation de matériel médical 
et sportif; divertissement, nommément émissions de télévision, 
émissions radiophoniques et spectacles devant public dans les 
domaines de la santé et de la médecine; activités sportives et 
culturelles, nommément festivals et l iés à différents sports; 
édition et offre d'imprimés et de publications ainsi que de 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
médecine, de la santé, des produits de santé naturels et des 
remèdes. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 66 592.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 25 janvier 2008 sous le No. 307 66 592 
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.

1,368,137. 2007/10/19. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HYPNOSE ONYX
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
mascaras. Date de priorité de production: 21 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 6026355 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eyeshadow: 
mascara. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 6026355 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,368,768. 2007/10/23. AudioOne Corporation, PO Box 1009, 
13530 10th Concession, Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

WARES: Stringed musical instruments, namely, acoustic, 
acoustic/electric and electric guitars and acoustic, 
acoustic/electric and electric basses; keyboards; drums, cymbals 
and drum hardware; and musical instrument accessories, 
namely, straps, picks, strings, cleaning cloths, capos, music 
stands, guitar stands, keyboard stands. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes, 
nommément guitares acoustiques, acoustiques/électriques et 
électriques ainsi que basses acoustiques, 
acoustiques/électriques et électriques; claviers; batterie, 
cymbales et matériel de batterie; accessoires pour instruments 
de musique, nommément sangles, médiators, cordes, chiffons 
de nettoyage, capotastos, pupitres à musique, supports de 
guitare, supports de clavier. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,369,172. 2007/10/25. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FULL PROTECTION
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; oral 
care preparations, dental gels, tooth bleaching preparations, 
tooth polishing preparations, tooth whitening preparations and 
accelerators, cosmetic stain removal preparations; medicated 
oral care preparations, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations, 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccaux, gels dentaires, produits 
pour le blanchiment des dents, produits pour le polissage des 
dents, produits et accélérateurs pour blanchir les dents, 
détachants cosmétiques; produits de soins buccaux 
médicamenteux, produits médicamenteux pour le polissage des 
dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, 
rince-bouche médicamenteux, produits médicamenteux pour 
blanchir les dents, gomme médicamenteuse et pastilles 
d'hygiène dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; 

brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et tampons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,173. 2007/10/25. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROTECTION COMPLÈTE
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; oral 
care preparations, dental gels, tooth bleaching preparations, 
tooth polishing preparations, tooth whitening preparations and 
accelerators, cosmetic stain removal preparations; medicated 
oral care preparations, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations, 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccaux, gels dentaires, produits 
pour le blanchiment des dents, produits pour le polissage des 
dents, produits et accélérateurs pour blanchir les dents, 
détachants cosmétiques; produits de soins buccaux 
médicamenteux, produits médicamenteux pour le polissage des 
dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, 
rince-bouche médicamenteux, produits médicamenteux pour 
blanchir les dents, gomme médicamenteuse et pastilles 
d'hygiène dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; 
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et tampons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,767. 2007/10/23. Exceptional Innovation LLC, 480 Olde 
Worthington Road, Suite 350, Westerville, Ohio 43082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer hardware, firmware, and software all used 
for the following: building automation and control and the display, 
access, distribution, and control of digital media. SERVICES:
Technical support services relating to applicant's proprietary 
hardware, firmware, and software systems, namely, 
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troubleshooting of the installation and operation of computer 
hardware, firmware and software al l  used for the following: 
building automation and control and the display, access, 
distribution, and control of digital media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, micrologiciels et 
logiciels, tous utilisés pour ce qui suit : l'immotique ainsi que 
l'affichage, la distribution et la commande de médias 
numériques, ainsi que l'accès à ceux-ci. SERVICES: Services 
de soutien technique ayant trait au matériel informatique, aux 
micrologiciels et aux systèmes logiciels brevetés du requérant, 
nommément dépannage lors de l'installation et de l'utilisation de 
matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels, tous 
utilisés pour ce qui suit : l'immotique ainsi que l'affichage, la 
distribution et la commande de médias numériques, ainsi que 
l'accès à ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,950. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GREEN HOME
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and income trusts and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine de l'immobilier et des fiducies de 
revenu ainsi que services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,400. 2007/11/02. SC PRODAL 94 SRL, Jud. ILFOV, Com. 
Cernica, Str. Drumul Intre Tarlale Nr.1, ROMANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,370,436. 2007/11/02. Brain State Technologies, L.L.C., 15150 
North Hayden Road, Suite 106, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer hardware and computer software for 
teaching neurofeedback training. SERVICES: Training services 
in the field of neurofeedback. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2006 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 
02, 2009 under No. 3,629,261 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
formation en enseignement par neurofeedback. SERVICES:
Services de formation dans le domaine du neurofeedback. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2006 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 02 juin 
2009 sous le No. 3,629,261 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,370,590. 2007/11/05. EPIC COMMERCE- PODJETJE ZA 
ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO IN SPORTNI 
INZENIRING, D.O.O POSTOJNA, KAZARJE 10, POSTOJNA 
6230, SLOVENIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS 
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EPIC ECO
WARES: Building materials, namely, natural stone and 
agglomerate of quartz-resin; asphalt, pitch, bitumen, linoleum; 
wall panels, façade panels; tiles and mosaics, plinth, skirting and 
borders, lumber, plaster, shingles, tiles, wood panels, namely 
panelling, edgebanding, siding, nails., shelving, columns, stair 
parts, bricks, , castables, mortars and other shaped and 
unshaped products made from clay, ceramic materials, cement, 
stone, wood and glass, for landscaping, paving and decoration, 
cement, plaster, stone, concrete blocks, bricks, building stone, 
refractory bricks and blocks, gravel, alabaster, marble, granite, 
limestone, sandstone, cobbles and boulders, pitch, asphalt, 
bitumen asphalt, coal tar, concrete, mortars, adhesive mortar for 
building purposes, refractory concrete and mortars, non-metallic 
minerals for building and construction, sand, quartz, calcite, 
magnesia cement, asphalt-based mastic for foundations of 
buildings, cement mixes, filling cement, plaster, gypsum, 
fireproof tiles, concrete walls for building; Non-metallic rigid pipes 
for building namely plastic rigid pipes, terra cotta piping, and 
PVC piping; asphalt, pitch; bitumen; non-metallic monuments, 
namely, statues, funerary monuments, obelisk, fountains, 
columns, jambs and columns for traffic regulation, metal 
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transportable building structures for producing renewable 
energy; wainscoting not of metal; framework not of metal made 
out of wood; wood for building namely planks, wood paneling, 
plywood, furring of wood, wood paving, moldings and trims made 
of wood, wood ceiling boards, wood wall boards, wood panels; 
building slabs of wood; wainscoting of wood; building panels of 
wood; fences and structural parts thereof made of wood or 
plastic; striped latticework not of metal; stacking bolts for fences 
not of metal; gravel; sand excluding foundry sand; concrete 
mixtures; mortar for building, concrete, cement; plaster; stone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierre naturelle et agglomérat de quartz-résine; asphalte, brai, 
bitume, linoléum; panneaux muraux, panneaux de façade; 
carreaux et mosaïques, plinthes, socles de lambris et bordures, 
bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois, 
nommément lambris, bandes de chant, revêtements extérieurs, 
clous, étagères, colonnes, pièces d'escalier, briques, matières à 
couler, mortiers et autres produits formés et non formés en 
argile, en matériaux de céramique, en ciment, en pierre, en bois 
et en verre, pour l'aménagement paysager, le pavage et la 
décoration, ciment, plâtre, pierre, blocs de béton, briques, pierre 
de construction, briques réfractaires, gravier, albâtre, marbre, 
granit, calcaire, grès, galets et blocs rocheux, brai, asphalte, 
asphalte artificiel, goudron de houille, béton, mortiers, mortier 
adhésif de construction, béton et mortier réfractaires, minéraux 
non métalliques pour construction, sable, quartz, calcite, ciment 
magnésien, mastic à base d'asphalte pour fondations de 
bâtiments, mélanges de ciment, ciment de remplissage, plâtre, 
gypse, carreaux ignifuges, murs en béton pour construction; 
tuyauterie rigide non métallique pour la construction, 
nommément tubes rigides en plastique, tuyauterie en terre-cuite 
et tuyauterie en PVC; asphalte, brai; bitume; monuments non 
métalliques, nommément statues, monuments funéraires, 
obélisques, fontaines, colonnes, montants et colonnes pour la 
régulation de la circulation, structures de construction 
métalliques transportables pour la production d'énergie 
renouvelable; lambris d'appui autres qu'en métal; charpentes 
autres qu'en métal, faites de bois; bois de construction, 
nommément planches, lambris de revêtement, contreplaqué, 
fourrure en bois, pavage en bois, moulures et garnitures en bois, 
panneaux de plafond en bois, panneaux muraux en bois, 
panneaux de bois; dalles de construction en bois; lambris 
d'appui en bois; panneaux de construction en bois; clôtures et 
pièces connexes en bois ou en plastique; treillage non 
métallique; boulons d'assemblage pour clôtures non métalliques; 
gravier; sable, sauf sable de fonderie; préparations pour béton; 
mortier de construction, béton, ciment; plâtre; pierre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,990. 2007/11/07. Lurgi AG, Lurgiallee 5, 60295 Frankfurt 
am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: chemical, petrochemical and oleo-chemical products 
for use in industry, science, agriculture, horticulture and forestry, 
namely, acetic acid, acrylic acid, gas washes, namely chemicals 
used in processes for purifying gas, ammonia, aromatic 
hydrocarbons, namely benzene, toluene, xylene, phthalic acid, 
phthalic anhydride and terephthalic acid for use in the 
manufacture of plastics, synthetic fibers and a wide variety of 
other materials, catalysts for polyester condensation reactions, 
methanol, formaldehyde, oleochemicals for fatty alcohol 
synthesis, phenol, polymeric materials, namely polyamides and 
polyesters used to manufacture fibers, filaments, packaging 
materials and engineering plastics, hydrocarbon gases for use in 
chemical syntheses, namely, methane, ethane, ethylene, 
propane, propylene, butanes, butenes; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; manures; technical gases for 
industrial purposes, namely, gases for power generation and for 
the production of synthesis gas and nitrogen, oxygen, hydrogen, 
carbon monoxide, synthesis gas, and mixtures thereof; technical 
oils and greases for use in petrochemical and oleochemical 
industries and for use in the production of pharmaceuticals and 
cosmetics, namely, oils and greases made from oil seeds, oils 
containing fruits and vegetables, animal fats and used cooking 
oil; industrial lubricants; fuels, namely, motor spirit; machines 
and equipment for plants in the chemical, petrochemical and 
oleo-chemical industry and for the polymer and chemical fibre 
and plastic processing industry, namely, mixing, stirring, 
kneading, granulating, reacting, crushing, dosing, parting, 
extruding, emulsifying, pulping and homogenizing machines for 
use in the chemical and fibre industries, industrial production 
machines for use in the chemical industries, industrial production 
machines for use in the manufacture of sulfur, sulfuric acid, 
ammonia salts, ammonia, hydrogen synthesis gas, crude tar, 
naphthalene, and crude phenol, for tar distillation, and for the 
production of tar based products, crude benzene, and for 
ammonia decomposition, filters for machines in the chemical 
industry, machine filters, namely, bag filters for separating 
particulate matter from a gas, membrane filtration systems for 
the fermentation biotechnology, chemical and wastewater 
industries, electric extractors, homogenizers and high pressure 
pumps, industrial machine presses, vibrating fluid bed 
processors for classifying and deducting, machines for 
processing liquids, powders and granulates for the chemical 
industries, namely fluid bed processors for drying and cooling, 
machines for atomizing liquids, surface condensers, injection 
direct contact condensers and air cooled condensers for steam 
power plants and for the chemical industry, power generating 
machines and instruments not for land vehicles, namely internal 
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combustion engines, carburetors, fuel injectors, and turbines, 
electric power generators, air compressors, compressors for 
refrigerators, compressed air pumps, lubricators, fuel filters, gas 
filters, liquid filters, heat exchangers as parts of machines, 
machine parts, namely molds for use in the manufacture of 
polymers, machines for processing polymers, air condensers, 
machines for manufacturing technical gases, ammonia, 
fertilizers, alkylates, fuels, phenol, acids, alcohols, lubrication 
oils, motor fuels, starch, tartaric acid, citric acid, salts, biological 
fuels, sulfuric acid, briquettes, non-ferrous metals, zinc blende, 
zinc ore, reductions of iron ore, calcinations of alumina, sintering 
machines, metal melting and reducing machines; motors and 
engines (except for land vehicles) for machine operations; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); data processing equipment and apparatus, data output 
equipment and apparatus, namely, computers, modems, 
computer printers, computer software, namely, factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems and generating production reports; 
electrotechnical and electronic apparatus and instruments, 
namely electrical recorders for process supervision and process 
control, for data recording, data processing and data output; 
readings recorders, namely electronic sensors for measuring and 
recording temperature, power, pressure, voltage and humidity; 
sound and sound insulation plants and apparatus, namely, 
acoustic enclosures, acoustic shields, sound-absorbing 
materials; apparatus for heating, namely electric heaters for 
industrial use, heat pumps, heat regulators, heat exchangers and 
nozzles, heat accumulators, industrial heating tanks, industrial 
water heaters, steam generators; apparatus for cooking, namely, 
stoves, kitchen exhausts, domestic cooking ovens, laboratory 
ovens, electro-magnetic ovens, micro-wave ovens; refrigerators; 
dryers, namely, dryers for industrial use; apparatus for 
ventilating, namely, ventilators for air exhaust systems and air 
conditioning purposes for industrial, commercial and household 
use; air circulating pumps; apparatus for water supply, namely, 
water reservoirs, water supply valves; apparatus, equipment and 
plants for the production of gases and chemical products by 
means of thermal processes, namely, vessels, reactors, 
columns, burners, furnaces, mixers, agitators, heat exchangers, 
evaporators, crystallizers, condensators, cyclones, centrifuges, 
pumps and fittings. SERVICES: business management; 
business administration for third parties (controlling, 
management, supervising); marketing services, namely, market 
research and market analyses; provision of economic and 
business information for third parties; office work, namely 
secretarial and clerical services; office functions namely typing, 
document photocopying, word and document processing; 
building construction, including erecting of industrial and 
machinery plants; repair of industrial machines, equipment 
apparatus, instruments and plants; installation and maintenance 
of industrial plants and machines; all services related to industrial 
plants and machines in the field of chemical manufacturing, 
processing and refining; treatment of materials, namely, custom 
assembling of materials for third parties, namely, treatment of 
chemicals for use in industry, namely, chemical processing in 
industrial plants; building and construction planning and 
consultancy, scientific and industrial research; engineering 
services, namely, environmental engineering, mechanical 
engineering, industrial facility engineering, sanitation 
engineering; conducting chemical analyses; chemical research; 
technical research services in the field of process engineering 
and the construction of plants; technical consulting services, 

namely in the field of process engineering and the construction 
of plants; drafting, technical development, planning, projecting 
and construction of industrial plants and machines; consultancy 
in the field of environment protection; all services mentioned 
rendered for third parties; licensing of industrial property rights. 
Used in CANADA since at least as early as May 05, 2005 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 10, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 30 304.7/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on October 25, 2007 
under No. 307 30 304 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, pétrochimiques et 
oléochimiques pour l'industrie, les sciences, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément acide acétique, acide 
acrylique, nettoyants à gaz, nommément produits chimiques 
utilisés dans les procédés pour l'épuration du gaz, ammoniaque, 
hydrocarbures aromatiques, nommément benzène, toluène, 
xylène, acide phtalique, anhydride phthalique et acide 
téréphtalique pour la fabrication de plastique, de fibres 
synthétiques et d'une gamme d'autres matériaux, catalyseurs 
pour les réactions de condensation du polyester, méthanol, 
formaldéhyde, produits oléochimiques pour la synthèse de 
l'alcool gras, phénol, polymères, nommément polyamides et 
polyesters utilisés pour la fabrication de fibres, filaments, 
matériel d'emballage et plastiques industriels, gaz 
d'hydrocarbures pour la synthèse chimique, nommément 
méthane, éthane, éthylène, propane, propylène, butane, butène; 
résines artificielles non transformées; plastiques non 
transformés; fumiers; gaz techniques à usage industriel, 
nommément gaz pour la production d'énergie et pour la 
production de gaz synthétique et d'azote, d'oxygène, 
d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de gaz de synthèse et 
de mélanges connexes; huiles et graisses techniques pour les 
industries pétrochimique et oléochimique et pour utilisation dans 
la production de produits pharmaceutiques et de cosmétiques, 
nommément huiles et graisses à base de graines oléagineuses, 
huiles contenant des fruits et des légumes, graisse animale et 
huile alimentaire recyclée; lubrifiants industriels; carburants, 
nommément carburant automobile; machines et équipement 
pour les usines dans les industries chimique, pétrochimique et 
oléochimique et pour les industries de traitement de polymère, 
de fibres chimiques et de plastiques, nommément pour 
mélanger, brasser, pétrir, granuler, faire réagir, concasser, 
doser, séparer, extruder, émulsionner, réduire en pâte et 
homogénéiser machines pour les industries des produits 
chimiques et des fibres, machines de production industrielles 
pour les industries chimiques, machines de production 
industrielles pour la fabrication de soufre, d'acide sulfurique, de 
sels ammoniacaux, d'ammoniaque, de gaz de synthèse 
d'hydrogène, de goudron brut, de naphtalène et de phénol brut, 
pour la distillation du goudron, pour la production de produits à 
base de goudron, de benzène brut et pour la décomposition de 
l'ammoniaque, filtres pour machines dans l'industrie chimique, 
machines à filtres, nommément sacs-filtres pour enlever les 
particules des gaz, systèmes de membrane de filtration pour les 
industries de la biotechnologie de fermentation, chimique et de 
traitement des eaux usées, extracteurs électriques, 
homogénéisateurs et pompes à haute pression, presses à usage 
industriel, processeurs vibrants de lit fluidisé pour la 
classification et la déduction, machines pour le traitement de 
liquides, de poudres et de granules pour les industries 
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chimiques, nommément processeurs de lit fluidisé pour le 
séchage et le refroidissement, machines pour atomiser des 
liquides, condenseurs de surface, condenseurs à injection à 
contact direct et condenseurs à refroidissement de l'air pour les 
centrales thermiques à vapeur et pour l'industrie chimique, 
machines et instruments de production d'énergie non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion 
interne, carburateurs, injecteurs de carburant et turbines, 
génératrices, compresseurs d'air, compresseurs pour 
réfrigérateurs, pompes à air comprimé, lubrificateurs, filtres à 
carburant, filtres à gaz, filtres à liquides, échangeurs de chaleur 
comme pièces de machines, pièces de machines, nommément 
moules pour la fabrication de polymères, machines pour la 
transformation de polymères, condenseurs à air, machines pour 
la fabrication de gaz techniques, ammoniaque, engrais, alkylats, 
carburants, phénol, acides, alcools, huiles de lubrification, 
carburants, amidon, acide tartrique, acide citrique, sels, 
carburants biologiques, acide sulfurique, briquettes, métaux non 
ferreux, sphalérite, minerai de zinc, réductions de minerai de fer, 
alumine calcinée, four de frittage, machines de fusion et de 
réduction de métal; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les opérations de machines; pièces d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
matériel et appareils de traitement de données, équipement et 
appareils de sortie de données, nommément ordinateurs, 
modems, imprimantes, logiciels, nommément logiciels 
d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production; appareils et instruments 
électrotechniques et électroniques, nommément enregistreurs 
électriques pour la supervision de processus et la commande de 
processus, pour l'enregistrement de données, le traitement des 
données et la sortie de données; enregistreurs de lectures, 
nommément capteurs électroniques pour la mesure et 
l'enregistrement de la température, de l'électricité, de la 
pression, de la tension et de l'humidité; dispositifs et appareils 
pour les sons et l'insonorisation, nommément enceintes 
acoustiques, barrières acoustiques, matériaux d'absorption du 
son; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques 
à usage industriel, pompes à chaleur, régulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et buses, accumulateurs de chaleur, 
réservoir de chauffage industriel, chauffe-eau industriels, 
générateurs de vapeur; appareils pour la cuisson, nommément 
cuisinières, hottes de cuisine, fours ménagers, fours de 
laboratoire, fours électromagnétiques, fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs; sécheuses, nommément sécheuses à usage 
industriel; appareils de ventilation, nommément ventilateurs pour 
les systèmes d'évacuation d'air et la climatisation à usages 
industriel, commercial et domestique; pompes de circulation 
d'air; appareils pour l'alimentation en eau, nommément 
réservoirs d'eau, robinets pour l'alimentation en eau; appareils, 
équipement et usines pour la production de gaz et de produits 
chimiques au moyen de procédés thermiques, nommément 
récipients, réacteurs, colonnes, brûleurs, fours, mélangeurs, 
agitateurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs, cristalliseurs, 
condensateurs, cyclones, centrifugeuses, pompes et 
accessoires. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise pour des tiers (contrôle, gestion, supervision); 
services de marketing, nommément études de marché et 
analyses de marché; diffusion d'information économique et 
commerciale pour des tiers; travaux de bureau, nommément 
services de secrétariat et administratifs; tâches administratives, 
nommément dactylographie, photocopie de documents, 

traitement de texte; construction de bâtiments, y compris 
édification d'installations industrielles et de machinerie; 
réparation de machines, d'équipement, d'appareils, 
d'instruments et d'usines industriels; installation et entretien 
d'installations et de machines industrielles; tous ces services ont 
trait aux installations et machines industrielles dans les 
domaines de la fabrication, du traitement et du raffinage de 
produits chimiques; traitement de matériaux, nommément 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, 
nommément traitement de produits chimiques pour l'industrie,
nommément traitement de produits chimiques dans des 
installations industrielles; services de planification et de conseil 
en construction, recherche scientifique et industrielle; services 
de génie, nommément génie de l'environnement, génie 
mécanique, génie industriel, génie sanitaire; exécution 
d'analyses chimiques; recherche en chimie; services de 
recherche technique dans les domaines du génie des procédés 
et de la construction d'usines; services de conseil technique, 
nommément dans les domaines du génie des procédés et de la 
construction d'usines; dessin, développement technique, 
planification, projection et construction d'installations et de 
machines industrielles; services de conseil dans le domaine de 
la protection de l'environnement; tous les services 
susmentionnés sont offerts à des tiers; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 30 304.7/42 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 octobre 2007 
sous le No. 307 30 304 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,371,114. 2007/11/07. Raschig GmbH, Mundenheimer Str. 100, 
67061 Ludwigshafen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RASCHIG
WARES: (1) Packing elements made of metal, plastics, glass, 
ceramics or of a composite of at least two of the aforementioned 
materials, for process engineering, namely for distillation, 
adsorption, desorption, extraction and heat transfer. (2) 
Chemical products for industrial and scientific purposes, namely 
chemicals for use in synthesis, for analysis, quality control, 
sample preparation, sample digestion and extraction, chemical 
products for use in chemical industry, in petrochemistry, in 
refinery, in water purification in biochemical and pharmaceutical 
industry; synthetic resin in the unprocessed state, plastics in the 
unprocessed state for the production of packing elements for 
distillation, absorption, desorption, extraction and heat transfer; 
packing elements made of metal, plastics, glass, ceramics or of 
a composite of at least two of the aforementioned materials, for 
process engineering, namely for distillation, adsorption, 
desorption, extraction and heat transfer; columns and towers for 
the aforementioned packing elements, namely for distillation, 
absorption, desorption, extraction and heat transfer; mass and/or 
heat exchange columns and mass and/or heat exchange towers 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 124 September 16, 2009

for the aforementioned packing elements; semi-finished goods 
made of plastics for the manufacture of plastic articles used in 
process engineering, namely for distillation, adsorption, 
desorption, extraction and heat transfer. (3) Chemical products 
for industrial and scientific purposes, namely chemicals for use in 
synthesis, for analysis, quality control, sample preparation, 
sample digestion and extraction, chemical products for use in 
chemical industry, in petrochemistry, in refinery, in water 
purification in biochemical and pharmaceutical industry; synthetic 
resin in the unprocessed state, plastics in the unprocessed state 
for the production of packing elements for distillation, absorption, 
desorption, extraction and heat transfer; columns and towers for 
the aforementioned packing elements, namely for distillation, 
absorption, desorption, extraction and heat transfer; mass and/or 
heat exchange columns and mass and/or heat exchange towers 
for the aforementioned packing elements; semi-finished goods 
made of plastics for the manufacture of plastic articles used in 
process engineering, namely for distillation, absorption, 
desorption, extraction and heat transfer. SERVICES: Scientific 
and technological services and research work in the field of 
chemical syntheses, process engineering, namely for distillation, 
adsorption, desorption, extraction and heat transfer; industrial 
analysis services and research services in the field of chemical 
syntheses, process engineering, namely for distillation, 
adsorption, desorption, extraction and heat transfer; process 
development for chemical syntheses for third parties. Used in 
CANADA since at least as early as April 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30735552.7/01 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares (2) and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 02, 2007 under No. 30735552 on wares 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Éléments d'emballage faits de métal, de 
plastique, de verre, de céramique ou d'une combinaison d'au 
moins deux des matériaux susmentionnés, pour l'ingénierie des 
procédés, nommément pour la distillation, l'adsorption, la 
désorption, l'extraction et le transfert thermique. (2) Produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément 
produits chimiques pour la synthèse, l'analyse, le contrôle de la 
qualité, la préparation d'échantillons, la digestion et le 
prélèvement d'échantillons, produits chimiques pour la chimie, la 
pétrochimie, la raffinerie, la purification de l'eau dans les 
industries biochimique et pharmaceutique; résines synthétiques 
non transformées, plastiques non transformés pour la production 
d'éléments d'emballage pour la distillation, l'absorption, la 
désorption, l'extraction et le transfert thermique; éléments 
d'emballage faits de métal, de plastique, de verre, de céramique 
ou d'une combinaison d'au moins deux des matériaux 
susmentionnés, pour l'ingénierie des procédés, nommément 
pour la distillation, l'adsorption, la désorption, l'extraction et le 
transfert thermique; colonnes et tours pour les éléments 
d'emballage susmentionnés, nommément pour la distillation, 
l'absorption, la désorption, l'extraction et le transfert thermique; 
colonnes d'échange de masse et/ou de chaleur et tours 
d'échange de masse et/ou de chaleur pour les éléments 
d'emballage susmentionnés; produits semi-finis en plastique 
pour la fabrication d'articles en plastique utilisés dans l'ingénierie 
des procédés, nommément pour la distillation, l'adsorption, la 
désorption, l'extraction et le transfert thermique. (3) Produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément 

produits chimiques pour la synthèse, pour l'analyse, le contrôle 
de la qualité, la préparation d'échantillons, la digestion et le 
prélèvement d'échantillons, produits chimiques pour la chimie, la 
pétrochimie, la raffinerie, la purification de l'eau dans les 
industries biochimique et pharmaceutique; résines synthétiques 
non transformées, plastiques non transformés pour la production 
d'éléments d'emballage pour la distillation, l'absorption, la 
désorption, l'extraction et le transfert thermique; colonnes et 
tours pour les éléments d'emballage susmentionnés, 
nommément pour la distillation, l'absorption, la désorption, 
l'extraction et le transfert thermique; colonnes d'échange de 
masse et/ou de chaleur et tours d'échange de masse et/ou de 
chaleur pour les éléments d'emballage susmentionnés; produits 
semi-finis en plastique pour la fabrication d'articles en plastique 
utilisés dans l'ingénierie des procédés, nommément pour la 
distillation, l'absorption, la désorption, l'extraction et le transfert 
thermique. SERVICES: Travaux de recherche et services 
scientifiques et technologiques dans les domaines de la 
synthèse chimique, de l'ingénierie des procédés, nommément 
pour la distillation, l'adsorption, la désorption, l'extraction et le 
transfert thermique; services d'analyse et de recherche
industrielles dans les domaines de la synthèse chimique, de 
l'ingénierie des procédés, nommément pour la distillation, 
l'adsorption, la désorption, l'extraction et le transfert thermique; 
élaboration de procédés de synthèse chimique pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30735552.7/01 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
octobre 2007 sous le No. 30735552 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services.

1,371,783. 2007/11/13. 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

NUCLISENTRAL
MARCHANDISES: Logiciels pour instruments de diagnostic 
médical. Date de priorité de production: 30 mai 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073503215 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 
2007 sous le No. 073503215 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for medical diagnostic instruments. Priority
Filing Date: May 30, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073503215 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 30, 
2007 under No. 073503215 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,373,186. 2007/11/22. TUBES & JUJUBES CENTRE 
D'AMUSEMENT FAMILIAL INC/TUBES & JUJUBES FAMILY 
FUN CENTRE INC, 170 rue Deveault, suite 200, Gatineau, 
QUÉBEC J8Z 1S6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête, les yeux et les mains sont bleus, le torse, 
les cuisses et les pieds sont jaunes, le mot "TUBE", le ventre, les 
épaules, les biceps, les avant-bras et les jambes sont oranges.

SERVICES: services de divertissement nommément 
l'exploitation d'un centre d'amusement et d'installations de 
divertissement pour enfants et des parents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The head, 
eyes, and hands are blue; the torso, thighs, and feet are yellow; 
the word TUBE, the belly, shoulders, biceps, forearms, and legs 
are orange.

SERVICES: Entertainment services, namely running an 
amusement centre and play facilities for children and parents. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,373,187. 2007/11/22. TUBES & JUJUBES CENTRE 
D'AMUSEMENT FAMILIAL INC/TUBES & JUJUBES FAMILY 
FUN CENTRE, 170 rue Deveault, suite 200, Gatineau, QUÉBEC 
J8Z 1S6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La tête, les yeux, les mains, le visage, les bras, 
les jambes et les pieds sont blues, la robe est rouge, les 
cheveux sont orangés et le mot "JUJUBE" est jaune.

SERVICES: services de divertissement nommément 
l'exploitation d'un centre d'amusement et d'installations de 
divertissement pour enfants et des parents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The head, 
eyes, hands, face, arms, legs, and feet are blue; the dress is red; 
the hair is orange-tawny; and the word JUJUBE is yellow.

SERVICES: Entertainment services, namely running an 
amusement centre and play facilities for children and parents. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,374,031. 2007/11/29. Technologies Humanware Inc., 445, du 
Parc-Industriel, Longueuil, QUÉBEC J4H 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

ClassMate Reader
MARCHANDISES: Portable digital audio player and software 
application designed for people with learning disabilities allowing 
the users to read content in digital audio format which is 
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displaying text on the screen synchronized with audio feedback. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lecteur audionumérique portatif et application conçus 
pour les personnes présentant des troubles d'apprentissage, 
permettant aux utilisateurs de lire le contenu en format 
audionumérique, en affichant le texte à l'écran simultanément à 
des commentaires audio. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,642. 2007/12/04. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

COUPÉ-CARRÉ
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,374,686. 2007/12/04. 9201-0404 Québec Inc., 551, boulevard 
Lamontagne, Ste-Marie, QUEBEC G6E 3W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOWARD M. 
BRUCE, TASSÉ & ASSOCIÉS, AVOCATS, Edifice Iberville IV, 
2954, boul. Laurier, Bureau 510, Québec, QUEBEC, G1V4T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The broken top 
portion of the letter C is red.

WARES: Storage systems adapted for residential, commercial 
and institutional purposes namely : closets organization and 
modular storage kits comprising of plastic, wood and metal 
closet organizers, racks, storage boxes, drawers, stackable 
drawers, closet rods, trays, clothes and ties hangers, purses, 
clothes, belts and accessories hooks, wardrobe storage bags, 
shoe racks, clothes bars and poles, and closet shelving and 
parts therefore; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie brisée de la portion supérieure de la 
lettre C est rouge.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement à usage résidentiel, 
commercial et institutionnel, nommément nécessaires de 
rangement modulaires et d'organisation pour placards 
comprenant range-placards en plastique, en bois et en métal, 
supports, boîtes de rangement, tiroirs, tiroirs empilables, tringles 
de placards, plateaux, cintres et supports à cravates, crochets 
pour sacs à main, vêtements, ceintures et accessoires, sacs de 
rangement pour garde-robes, porte-chaussures, tringles à 
vêtements et étagères pour placards ainsi que pièces connexes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,332. 2007/12/07. SOSPAL LTD, 2525, Cavendish Boul., 
Suite 1034, MONTREAL, QUEBEC H4B 2Y6

S.O.S.PAL
WARES: Portable handheld receiver containing a multichannel 
tracker for incoming satellite signals (cellular) to locate persons, 
being able to record and report data. SERVICES: Locating and 
tracking people and objects, using a satellite based navigation or 
positioning system, the internet or wireless telephones, and 
providing position reports to a designated monitoring central. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récepteur de poche contenant un capteur 
de poursuite multivoie pour les signaux satellites entrants 
(cellulaires) pour la localisation de personnes, permettant 
l'enregistrement et la présentation des données. . SERVICES:
Localisation et repérage de personnes ou d'objets, à l'aide d'un 
système de navigation et de positionnement par satellite, 
d'Internet ou de téléphones sans fil, offre de rapports de 
positionnement à une centrale de surveillance désignée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,475. 2007/12/11. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street , Berkeley, CA, 94710, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GANDALF
WARES: (1) Artificial coffee; bakery products, namely cakes, 
pastries, cupcakes, pies, buns, éclairs, puddings and tarts; 
baking-powder; barbecue sauce; biscuits; bonbons; breakfast 
cereals; bubble gum; candy cake decorations; cereal based 
snack food; cheese flavored puffed corn snacks; chewing gum; 
cocoa; coffee; cookies; corn chips; crackers; donuts; flavored 
ices; flour and preparations made from cereals, namely, cereal 
based snack food, processed cereal-based food used as 
breakfast food or snack, and ready to eat cereal derived food 
bars, bread, pastry and confectionery, namely, frozen 
confectionery, chocolate confectionery, sugar confectionery and 
peanut confectionery; honey; frozen yogurt; fudge; gelato; hot 
chocolate; ices, ice cream; ice cream substitute; instant noodles; 
ketchup; licorice; lollipops; marinades; marshmallow topping; 
marshmallows; milk shakes; muffins; mustard; noodles; pasta; 
peanut brittle; peppermint candy; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; puffed corn snacks; puffed rice; rice; sago; salt; 
sauces (condiments); shakes; sherbet; sorbet; spices; sugar; 
tapioca; tea; treacle; vinegar; yeast. (2) Aerated fruit juices; 
aerated water; aloe vera drinks; beer-based coolers; bottled 
water; carbonated low calorie soft drinks; de-alcoholized wines; 
drinking water; energy drinks; flavored waters; frozen fruit 
beverages; frozen fruit-based beverages; sport drinks; fruit 
flavored soft drinks; fruit juice concentrates; fruit juices; ginseng 
beer; imitation beer; isotonic drinks; lagers; lemonade; malt beer; 
malt liquor; non-alcoholic beer; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; non-alcoholic beverages with tea flavor; 
non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic cocktail 
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mixes; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of 
beverages; non-alcoholic malt beverage; non-alcoholic malt 
coolers; non-alcoholized wines; non-carbonated low calorie soft 
drinks; pilsner; quinine water; seltzer water; smoothies; soda 
pop; soda water; soft drinks; soft drinks flavored with tea; 
sparkling water; sport drinks; spring water; still water; stout; 
sweet cider; syrups for beverages; syrups for making soft drinks; 
table water; tomato juice; vegetable juice; water. (3) Alcoholic 
beverages of fruit, alcoholic beverages except beer, anisette, 
aperitif wines, aperitifs with a wine base, brandy, champagne, 
cooking wine, distilled spirits, gin, kits for making wine, natural 
sparkling wines, ouzo, prepared alcoholic cocktails, prepared 
wine cocktails, rum, sake, sangria, sparkling wines, tequila, 
vodka, wine, wine coolers, wine punch, whiskey. Priority Filing 
Date: September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/289,316 in association with the 
same kind of wares (2); September 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,319 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Succédanés de café; produits de 
boulangerie, nommément gâteaux, pâtisseries, petits gâteaux, 
tartes, brioches, éclairs, crèmes-desserts et tartelettes; levure 
chimique; sauce barbecue; biscuits secs; bonbons; céréales de 
déjeuner; gomme; décorations en bonbons pour gâteaux; 
grignotines à base de céréales; grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; gomme; cacao; café; biscuits; croustilles de 
maïs; craquelins; beignes; glaces aromatisées; farine et 
préparations faites de céréales, nommément grignotines à base 
de céréales, aliments transformés à base de céréales pour le 
petit déjeuner ou la collation, et barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
sucreries et confiseries aux arachides; miel; yogourt glacé; 
fudge; gelato; chocolat chaud; glaces, crème glacée; succédané 
de crème glacée; nouilles instantanées; ketchup; réglisse; 
sucettes; marinades; garniture à la guimauve; guimauves; laits 
fouettés; muffins; moutarde; nouilles; pâtes alimentaires; 
croquant aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; pizza; 
maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; grignotines de maïs 
soufflé; riz soufflé; riz; sagou; sel; sauces (condiments); laits 
fouettés; sorbet; sorbet laitier; épices; sucre; tapioca; thé; 
mélasse; vinaigre; levure. (2) Jus de fruits gazeux; eau gazeuse; 
boissons à l'aloès; panachés de bière; eau embouteillée; 
boissons gazeuses hypocaloriques; vins désalcoolisés; eau 
potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; boissons aux 
fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons 
pour sportifs; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; bière au ginseng; 
imitation de bières; boissons isotoniques; lagers; limonade; bière 
de malt; liqueur de malt; bière sans alcool; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
préparations pour cocktails non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boisson de malt non 
alcoolisée; panachés au malt non alcoolisés; vins non alcoolisés; 
boissons hypocaloriques non gazeuses; pilsen; soda tonique; 
eau de seltz; yogourts fouettés; boissons gazeuses; soda; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; stout; 
cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de tomate; jus de légumes; 

eau. (3) Boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées 
sauf bière, anisette, vins apéritifs, apéritifs à base de vin, brandy, 
champagne, vin de cuisine, eaux-de-vie distillées, gin, 
nécessaires pour la vinification, vins naturellement effervescents, 
ouzo, préparations de cocktails alcoolisés, cocktails au vin 
préparés, rhum, saké, sangria, vins mousseux, téquila, vodka, 
vin, vins panachés, punch au vin, whiskey. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289,316 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 26 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289,319 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,633. 2007/12/11. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley,CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GANDALF
WARES: Apparatus for computer and video games adapted for 
use with TV only; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; binoculars; calculators; cameras; 
carrying cases for audio cassettes, video cassettes, compact 
discs, video discs, computer game software, computer game 
discs, video game software, video game discs, video game 
cartridges and CD players; cash registers; cell phones; compact 
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
computer games; computer game programs; computer game 
programs for use in connection with multiplayer interactive 
games played over the internet; computer game software; 
computer game software featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; computer hardware; computer joysticks; computer 
programs for tracking the status of various users of online 
interactive gaming services and for matching online game 
players with other players of similar skill levels; computers; 
decorative magnets; diving goggles; downloadable electronic 
games via the internet and wireless devices; downloadable 
interactive video games; downloadable music via the internet 
and wireless devices; downloadable on-line interactive computer 
game programs having single and multi-player capability; 
downloadable ring tones, graphics and music via a global 
computer network and wireless devices; downloadable ring 
tones via the internet and wireless devices; downloadable video 
games; DVD players; eyeglass cases; fashion eyeglasses; fire-
extinguishing apparatus; goggles for sports; hand-held 
videogame devices; headphones; inflatable floatation devices; 
interactive computer game software and instructional materials 
packaged as a unit; interactive computer video games and 
instructional materials packaged as a unit; interactive multimedia 
computer game programs; interactive video game software and 
instructional materials packaged as a unit; keyboards; 
magnetically encoded cards for playing computer games, video 
games and on-line interactive games; magnetically encoded 
credit cards; pedometers; personal computers; photographic; 
prepaid magnetically encoded telephone calling cards; prepaid 
magnetically encoded transportation cards; mouse pads; on-line 
interactive games; pre-recorded albums of a stage production; 
pre-recorded audio cassettes featuring fantasy games, fantasy 
films, and music; pre-recorded CD-ROMs featuring fantasy 
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games, fantasy films, and music; pre-recorded cast albums of a 
film; pre-recorded computer game discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; pre-recorded DVD discs 
featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded 
laser discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
pre-recorded phonograph records with music for fantasy films; 
pre-recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs and compact discs 
featuring animated cartoons, fantasy films, and music; pre-
recorded video game cartridges; snow goggles; sunglasses; 
swimming goggles; telephones; video discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; video game cartridges featuring 
fantasy games, fantasy films, and music; video games and 
interactive video games for use with gaming consoles; video 
game discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
video game joy sticks; video game machines for use with 
television sets; video game software featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; SERVICES: Amusement arcades; 
amusement parks; amusement park rides; arranging and 
conducting competitions for video gamers and computer game 
players; arranging and conducting concerts; arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; 
arranging online competitions for interactive game players; 
booking of entertainment halls; booking of seats for shows; 
booking of theater tickets; casinos; conducting entertainment 
exhibitions namely musical concerts; dinner theaters; 
discotheques; educational and entertainment services, namely 
providing interactive online computer games via the internet; 
entertainment, namely dance performances; entertainment, 
namely light shows; entertainment, namely musical orchestra 
performances; entertainment, namely theater productions; 
entertainment services, namely amusement park shows; 
entertainment services, namely on-going television programs; 
entertainment services, namely personal appearances of film 
celebrities and stage celebrities; fan club services; fantasy 
festivals and magic shows; film distribution; movie studios; movie 
theaters; night clubs; nursery schools; on-line journals; on-line 
ticket agency services; operating a film studio; organizing dance 
events; organizing film events; organizing online community 
events; organizing theatrical events; planning and conducting a 
series of film festivals; post-production editing services in the 
field of music, video and films; presentation of live show 
performances; presentation of musical performances; production 
and distribution of motion pictures; production and distribution of 
television shows; production of video and computer game 
software; production of video discs; providing computer games 
that may be accessed network-wide by network users; providing 
information about online computer games and video games and 
enhancements for such games via the internet; providing 
facilities for special events featuring casino and gaming contests 
and tournaments; providing multiplayer interactive games 
provided over the internet; providing non-downloadable films and 
television programs; providing on-line card games; providing slot 
machine parlors; Organizing community cultural activities, 
namely, festivals featuring fantasy characters; providing training 
regarding mastery of on-line computer games; providing of 
training to users of computer games in playing computer games 
and mastering the techniques of playing computer games; 
providing theater listing; providing theme park services; 
publication of books and magazines and other printed matter; 
publishing of books, magazines, journals, software, games, 
music and electronic publications; rental of computer game 
programs; rental of motion pictures; rental of video games; sport 

camps; sweepstake services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour jeux vidéo et informatiques, 
pour utilisation exclusive avec un téléviseur; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour les appareils à pièces; 
jumelles; calculatrices; appareils photo; étuis de transport pour 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques 
vidéo, logiciels de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo et lecteurs de CD; caisses 
enregistreuses; téléphones cellulaires; disques compacts 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation relativement à 
des jeux interactifs multijoueurs sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques contenant des jeux 
de fiction, des films de fiction et de la musique; matériel 
informatique; manches à balai de jeu d'ordinateur; programmes 
informatiques pour effectuer le suivi de l'état de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour que 
des joueurs en ligne se mesurent à d'autres joueurs de même 
calibre; ordinateurs; aimants décoratifs; lunettes de plongée; 
jeux électroniques téléchargeables à partir d'Internet et 
d'appareils sans fil; jeux vidéo interactifs téléchargeables; 
musique téléchargeable à partir d'Internet et d'appareils sans fil; 
programmes de jeux informatiques interactifs téléchargeables en 
ligne avec possibilité d'utilisateur unique et d'utilisateurs 
multiples; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et avec des appareils sans fil; 
sonneries téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans 
fil; jeux vidéo téléchargeables; lecteurs de DVD; étuis à lunettes; 
lunettes de mode; matériel d'extinction d'incendie; lunettes de 
protection pour les sports; appareils de jeux vidéo portatifs; 
casques d'écoute; dispositifs de flottaison gonflables; logiciels de 
jeux informatiques interactifs et matériel didactique emballés 
comme un tout; jeux vidéo informatiques interactifs et matériel 
didactique emballés comme un tout; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs et matériel didactique emballés comme un tout; 
claviers; cartes magnétiques codées pour jouer à des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des jeux interactifs en ligne; 
cartes de crédit à codage magnétique; appareils de mesure; 
podomètres; ordinateurs personnels; appareils photographiques; 
cartes d'appel téléphoniques à codage magnétique prépayées; 
cartes de transport à codage magnétique prépayées; tapis de 
souris; jeux interactifs en ligne; albums préenregistrés d'une 
production sur scène; cassettes audio préenregistrées contenant 
des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de 
fiction et de la musique; albums préenregistrés par les acteurs 
d'un film; disques de jeux informatiques préenregistrés 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; DVD préenregistrés contenant des jeux de fiction, des 
films de fiction et de la musique; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; microsillons préenregistrés avec de la musique pour 
des films de fiction; bandes vidéo, CD-ROM, DVD et disques 
compacts préenregistrés contenant des dessins animés, des 
films de fiction et de la musique; cartouches de jeux vidéo; 
lunettes de neige; lunettes de soleil; lunettes de natation; 
téléphones; disques vidéo contenant des jeux de fiction, des 
films de fiction et de la musique; cartouches de jeux vidéo 
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contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
musique; jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec 
des consoles de jeux; disques de jeux vidéo contenant des jeux 
de fiction, des films de fiction et de la musique; manettes de jeux 
vidéo; machines de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; 
logiciels de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films de 
fiction et de la musique. SERVICES: Salles de jeux 
électroniques; parcs d'attractions; manèges; organisation et 
tenue de concours de jeux vidéo et de jeux informatiques;
organisation et tenue de concerts; réservation de billets de 
spectacles et d'autres évènements de divertissement; 
organisation de concours en ligne pour les joueurs de jeux 
interactifs; réservation de salles de divertissement; réservation 
de sièges de spectacles; réservation de billets de théâtre; 
casinos; tenue d'évènements, nommément concerts; dîners-
théâtres; discothèques; services pédagogiques et de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne sur Internet; divertissement, nommément 
spectacles de danse; divertissement, nommément spectacles de 
lumière; divertissement, nommément concert d'orchestre; 
divertissement, nommément productions théâtrales; services de 
divertissement, nommément spectacles de parcs d'amusement; 
services de divertissement, nommément émissions de télévision 
continues; services de divertissement,nommément  apparitions 
en personne de vedettes de cinéma et de vedettes de scène; 
services de club d'admirateurs; festivals de fiction et spectacles 
de magie; distribution de films; studios de cinéma; salles de 
cinéma; boîtes de nuit; jardins d'enfants; journaux en ligne; 
services d'agence de billets en ligne; exploitation d'un studio de 
cinéma; organisation d'évènements de danse; organisation 
d'évènements cinématographiques; organisation d'évènements 
pour les communautés en ligne; organisation d'évènements 
théâtraux; planification et tenue d'une série de festivals de films; 
services d'édition post-production dans le domaine de la 
musique, des vidéos et des films; présentation de spectacles sur 
scène; présentation de spectacles musicaux; production et 
distribution de films; production et distribution d'émissions de 
télévision; production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; production de vidéodisques; offre de jeux 
informatiques accessibles sur des réseaux par les utilisateurs; 
diffusion d'information sur les jeux informatiques en ligne et les 
jeux vidéo et sur les améliorations pour ces jeux au moyen 
d'Internet; fourniture d'installations pour des évènements 
spéciaux, dont des casinos et des concours et tournois de jeux; 
offre de jeux multijoueurs interactifs sur Internet; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables; offre de jeux de 
cartes en ligne; offre de salles de machines à sous; organisation 
d'activités culturelles et communautaires; offre de formation sur 
le la maîtrise des jeux informatiques en ligne; offre de formation 
aux utilisateurs de jeux informatiques sur la façon de jouer aux 
jeux informatiques; offre de programmation de théâtre; offre de 
services de parc thématique; publication de livres et de 
magazines et d'autres imprimés; édition de livres, de magazines, 
de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques; location de logiciels de jeux; location de films 
cinématographiques; location de jeux vidéos; camps sportifs; 
activités sportives et culturelles; services de loterie 
promotionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,375,964. 2007/12/13. RADIO IP SOFTWARE INC./LOGICIELS 
RADIO IP INC., 740 Notre-Dame Street West, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3C 3X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Computer software to enable data transfers and 
communications over a VPN (virtual private network) that include 
mobile hardware; data compression software; software enabling 
remote access to public utility and public safety databases; 
software for managing, analyzing and transmitting wireless 
communications; telecommunications software allowing multiple 
software applications to use simultaneously the same wireless 
network; computer software for the integration of legacy and 
more recent application software; security software namely 
encryption software, user authentication software using two 
factors user authentication, hardware authentication software 
using digital certificates and LAN protection software; computers 
installed in motor vehicles for monitoring a plurality of functions 
and conditions of a vehicle, modular vehicular computer 
systems; software used to monitor position of mobile devices 
using the Global Positioning System (GPS). (2) Computer 
hardware and peripherals, namely modems capable of 
transmitting voice and/or data signals, wireless base stations, 
wireless and cabled and wide area network cards; network 
routers; network adaptors and virtual network card; handheld 
computers, personal computers, portable computers, 
workstations, servers, mainframe computers, data terminals, 
central processing units; internet browser software; network 
security software; firewall software; software that allows wireless 
network administrators to monitor and receive diagnostic details 
about various elements of a wireless network; software providing 
remote control access to enable helpdesk and administration 
support for distributed computers across networked 
environments; software that allows mobile users to query remote 
databases; maintenance software for controlling data transfers to 
mobile computers; modem driver software; software for the 
development of local area networks; software for the central 
management and maintenance of network; software enabling 
sharing of data between multiple users across wired and 
wireless computer networks; computer software for transmitting, 
sharing, organizing, displaying, indexing, manipulating and 
managing data in the fields of sciences, physical sciences, life 
sciences, mathematics, chemistry, biochemistry, physics, 
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environmental sciences, healthcare, marketing, advertising, 
manufacturing, law, retail and wholesale product inventory, 
management and logistics, public utilities, transportation, 
investment and financing, news and topical information, 
database development and management, education, network 
management and public security; software used to convert 
network communications protocol and GPS format conversion 
software; computer software for fax routing; computer software 
for the synchronization of e-mail and other messages containing 
data: electronic mail software; electronic paging software; 
computer software for processing, reproducing, streaming and 
broadcasting sounds, video, graphics and data. Computer 
software to integrate data stored in legacy systems in a Internet 
web enabled interface: computer software for cross-platform 
software and data integration; legacy system management and 
monitoring software; computer software for integrating legacy 
computer systems into state of the art networked environments; 
computer software for facilitating the conversion of legacy data 
and legacy computer software; computer software for upgrading 
and migrating computer applications and data to a new interface. 
Computer software for managing and controlling user access to 
databases on local, wide area and global computer networks: 
computer software for the development, management and 
sharing of databases and database platforms; computer software 
for the creation of databases in a wireless environment; 
document management software; disaster recovery software; 
computer software for backing up data programs and files; 
computer software for back up of mainframe and portable 
computer systems; computer security and diagnostic software for 
mainframe computers; computer software debugger programs; 
graphic design and software interface design computer software; 
computer operating system software, facsimile machines, walkie-
talkies, cordless telephone sets, cellular phones. (3) Printed 
publications, namely manuals for telecommunications and 
database software, books and magazines on software 
development, wired and wireless telecommunications, electronic 
commerce and computer hardware and software maintenance, 
technical and professional support, development and consulting 
services with respect to computer software that enables data 
transfer over wireless networks. SERVICES: (1) Computer 
programming, software design and software development for 
computers, mobile phones and wireless modems. (2) Application 
service provider services, namely designing, installing, 
integrating, networking, hosting, operating and maintaining 
computer software solutions for others. (3) Rental of computer 
programs and computer systems. (4) Maintenance services and 
technical and professional support services for computer 
hardware, peripherals, handheld computers, portable computers, 
servers, personal computers, mainframe computers and 
telecommunication software. (5) Computer network 
administration services: providing of access to local, wide area 
and global computer information and data networks; wireless 
network implementation, maintenance, operation and 
development services for third parties. (6) Consultation for 
computer programming, computer hardware and computer 
software: software and hardware design; design, development 
and reengineering of computer systems, computer network 
systems and information technology systems. (7) Design and 
maintenance of hardware, software, network systems and 
devices used in telecommunication. (8) Management and control 
of networks and computer systems; providing multiple user 
access to a global computer information network; software 
development and implementation; cross-platform and data 

integration services: data transfer and networking services 
namely, management and monitoring of legacy systems, 
conversion of legacy data and legacy computer to updated 
systems and interfaces, data encryption services, data recovery 
services in the event of site failure; management and 
administration of information technology projects; seminars, 
classes and courses in software development and 
implementation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour permettre les transferts de 
données et les communications sur un RPV (réseau privé virtuel) 
comprenant du matériel informatique mobile; logiciel de 
compression de données; logiciel permettant l'accès à distance 
à des bases de données sur les services publics et la sécurité 
publique; logiciel pour la gestion, l'analyse et la transmission de 
communications sans fil; logiciel de télécommunication 
permettant à plusieurs applications logicielles d'utiliser 
simultanément le même réseau sans fil; logiciel pour l'intégration 
d'applications traditionnelles et d'applications logicielles plus 
récentes; logiciel de sécurité, nommément logiciel de cryptage, 
logiciel d'authentification d'usager à deux facteurs, logiciel 
d'authentification du matériel informatique au moyen de 
certificats numériques et logiciel de protection de réseau LAN; 
ordinateurs installés dans des véhicules automobiles pour 
surveiller plusieurs fonctions et conditions d'un véhicule, 
systèmes informatiques modulaires pour véhicules; logiciel 
utilisé pour suivre la position de dispositifs mobiles au moyen du 
système de positionnement mondial (GPS). (2) Matériel 
informatique et périphériques, nommément modems permettant 
la transmission de signaux vocaux et/ou de données, stations de 
base sans fil, cartes de réseau sans fil, câblé et étendu; routeurs 
de réseau; adaptateurs de réseau et cartes de réseau virtuel; 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, postes de travail, serveurs, ordinateurs centraux, 
terminaux de traitement de données, unités centrales de 
traitement; logiciel de navigation Internet; logiciel de sécurité de 
réseau; logiciel coupe-feu; logiciel permettant aux 
administrateurs de réseau sans fil de surveiller et de recevoir les 
détails de diagnostics sur les divers éléments d'un réseau sans 
fil; logiciel d'accès à distance permettant le soutien technique et 
administratif d'ordinateurs distribués dans des environnements 
en réseau; logiciel qui permet aux utilisateurs mobiles de 
consulter des bases de données à distance; logiciel de 
maintenance pour la commande des transferts de données vers 
des ordinateurs mobiles; logiciel de commande de serveur; 
logiciel de développement de réseaux locaux; logiciel de gestion 
centrale et de maintenance de réseau; logiciel permettant le 
partage de donnée entre utilisateurs multiples sur des réseaux 
informatiques câblés et sans fil; logiciels pour la transmission, le 
partage, l'organisation, l'affichage, l'indexage, la manipulation et 
la gestion de données dans les domaines des sciences, des 
sciences physiques, des sciences biologiques, des 
mathématiques, de la chimie, de la biochimie, de la physique, 
des sciences de l'environnement, des soins de santé, du 
marketing, de la publicité, de la fabrication, du droit, de la gestion 
et de la logistique relativement aux stocks de produits de vente 
au détail et en gros, des services publics, du transport, de 
l'investissement et du financement, de nouvelles et de 
l'information topique, du développement et de la gestion de base 
de données, de l'éducation, de la gestion de réseau et de la 
sécurité publique; logiciel utilisé pour convertir des 
communications réseau, logiciel de conversion de protocoles et 
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de données GPS; logiciel pour la télécopie; logiciel pour la 
synchronisation de courriels et d'autres messages contenant des 
données : logiciel de courrier électronique; logiciel de 
cartographie électronique; logiciel pour le traitement, la 
reproduction, la diffusion en continu et la diffusion de sons, de 
vidéos, d'images et de données. Logiciel pour intégrer des 
données stockées dans des systèmes patrimoniaux dans une 
interface fonctionnant à partir d'Internet : logiciel pour 
l'intégration de logiciels et de données multiplateformes; logiciel 
de gestion et de surveillance de systèmes patrimoniaux; logiciel 
pour l'intégration de systèmes patrimoniaux dans 
environnements en réseau à la fine pointe de la technologie; 
logiciel pour faciliter la conversion de données patrimoniales et 
de logiciels patrimoniaux; logiciel pour la mise à niveau 
d'applications et de données informatiques et leur migration vers 
une nouvelle interface. Logiciel pour la gestion et le contrôle 
d'accès des utilisateurs aux bases de données sur des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux : logiciels pour le 
développement, la gestion et le partage de bases de données et 
de plateformes de données; logiciel pour la constitution de bases 
de données dans un environnement sans fil; logiciel de gestion 
de documents; logiciels de récupération en cas de désastre; 
logiciel pour la sauvegarde de programmes de données et de 
fichiers; logiciel pour la sauvegarde d'ordinateurs centraux et de 
systèmes informatiques portables; logiciels de sécurité et de 
diagnostic pour ordinateurs centraux; logiciel de débogage; 
logiciel de graphisme et de conception d'interface; logiciel 
d'exploitation, télécopieurs, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires. (3) Publications 
imprimées, nommément manuels pour logiciels de base de 
données et de télécommunication, livres et magazines sur le 
développement de logiciels, les télécommunications cablées et 
sans fil, le commerce électronique et la maintenance de logiciels 
et de matériel informatique, le soutien technique et 
professionnel, les services de développement et services de 
conseil en matière de logiciels permettant le transfert de 
données sur des réseaux sans fil. . SERVICES: (1) 
Programmation informatique, conception de logiciels et 
élaboration de logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
modems sans fil. (2) Fournisseur de services d'application, 
nommément conception, installation, intégration, réseautage, 
hébergement, exploitation et entretien de solutions logicielles 
pour des tiers. (3) Location de programmes informatiques et de 
systèmes informatiques. (4) Services de maintenance et 
services de soutien technique et professionnel pour du matériel 
informatique, des périphériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portatifs, des serveurs, des ordinateurs personnels, 
des ordinateurs centraux et des logiciels de télécommunication. 
(5) Services d'administration de réseaux informatiques : 
fourniture d'accès à des réseaux de données et d'information 
locaux, étendus et mondiaux; services d'élaboration, 
d'exploitation, d'entretien et de développement de réseaux sans 
fil pour des tiers. (6) Consultation en programmation 
informatique, matériel informatique et logiciels : conception de 
logiciels et de matériel informatique; conception, élaboration et 
réingénierie de systèmes informatiques, systèmes de réseau 
informatique et systèmes de technologie de l'information. (7) 
Conception et maintenance de matériel informatique, logiciels, 
systèmes réseau et dispositifs utilisés en télécommunications. 
(8) Gestion et commande de réseaux et de systèmes 
informatiques; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial; développement et mise en oeuvre de 
logiciels; services d'intégration de données et de multiplateforme 

: services de transfert et de réseautage de données, 
nommément gestion et surveillance de systèmes patrimoniaux, 
conversion de données patrimoniales et d'ordinateurs 
patrimoniaux pour la mise à jour de systèmes et d'interfaces, 
services de cryptage de données, services de récupération de 
données en cas de panne de site; gestion et administration de 
projets de technologie de l'information; séminaires et cours ayant 
trait au développement et à la mise en oeuvre de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,375,989. 2007/12/14. Tom Cameron, 62 King Close, Red 
Deer, ALBERTA T4P 3P5

WARES: Music instructional and educational resources specific 
to the guitar and other instruments, namely, DVD's, CD's, guitar 
picks, books, brochures, posters, banners, stickers, letterhead, 
business cards, newspapers, post cards, magazines, envelopes, 
guitar straps and guitars. SERVICES: Franchising, namely, 
operation of a Christian ministry offering musical education and 
resources in various formats (ie books, DVD, live instruction) 
under the hospice of churches, individuals or otehr community 
organizations. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares; September 09, 2006 on services.

MARCHANDISES: Ressources pédagogiques et didactiques sur 
la musique propres à la guitare et à d'autres instruments, 
nommément DVD, CD, médiators, livres, brochures, affiches, 
banderoles, autocollants, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, journaux, cartes postales, magazines, 
enveloppes, sangles de guitare et guitares. SERVICES:
Franchisage, nommément ministère chrétien offrant de 
l'enseignement musical et des ressources musicales en divers 
formats (livres, DVD, cours) par l'entremise d'églises, de 
personnes ou d'autres organismes communautaires. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises; 09 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,376,142. 2007/12/14. RADIO IP SOFTWARE INC./LOGICIELS 
RADIO IP INC., 740 Notre-Dame Street West, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3C 3X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9
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WARES: (1) Computer software to enable data transfers and 
communications over a VPN (virtual private network) that include 
mobile hardware; data compression software; software enabling 
remote access to public utility and public safety databases; 
software for managing, analyzing and transmitting wireless 
communications; telecommunications software allowing multiple 
software applications to use simultaneously the same wireless 
network; computer software for the integration of legacy and 
more recent application software; security software namely 
encryption software, user authentication software using two 
factors user authentication, hardware authentication software 
using digital certificates and LAN protection software; computers 
installed in motor vehicles for monitoring a plurality of functions 
and conditions of a vehicle, modular vehicular computer 
systems; software used to monitor position of mobile devices 
using the Global Positioning System (GPS). (2) Computer 
hardware and peripherals, namely modems capable of 
transmitting voice and/or data signals, wireless base stations, 
wireless and cabled and wide area network cards; network 
routers; network adaptors and virtual network card; handheld 
computers, personal computers, portable computers, 
workstations, servers, mainframe computers, data terminals, 
central processing units; internet browser software; network 
security software; firewall software; software that allows wireless 
network administrators to monitor and receive diagnostic details 
about various elements of a wireless network; software providing 
remote control access to enable helpdesk and administration 
support for distributed computers across networked 
environments; software that allows mobile users to query remote 
databases; maintenance software for controlling data transfers to 
mobile computers; modem driver software; software for the 
development of local area networks; software for the central 
management and maintenance of network; software enabling 
sharing of data between multiple users across wired and 
wireless computer networks; computer software for transmitting, 
sharing, organizing, displaying, indexing, manipulating and 
managing data in the fields of sciences, physical sciences, life 
sciences, mathematics, chemistry, biochemistry, physics, 
environmental sciences, healthcare, marketing, advertising, 
manufacturing, law, retail and wholesale product inventory, 
management and logistics, public utilities, transportation, 
investment and financing, news and topical information, 
database development and management, education, network 
management and public security; software used to convert 
network communications protocol and GPS format conversion 
software; computer software for fax routing; computer software 
for the synchronization of e-mail and other messages containing 
data: electronic mail software; electronic paging software; 
computer software for processing, reproducing, streaming and 
broadcasting sounds, video, graphics and data. Computer 
software to integrate data stored in legacy systems in a Internet 
web enabled interface: computer software for cross-platform 
software and data integration; legacy system management and 
monitoring software; computer software for integrating legacy 
computer systems into state of the art networked environments; 
computer software for facilitating the conversion of legacy data 
and legacy computer software; computer software for upgrading 
and migrating computer applications and data to a new interface. 
Computer software for managing and controlling user access to 
databases on local, wide area and global computer networks: 
computer software for the development, management and 
sharing of databases and database platforms; computer software 
for the creation of databases in a wireless environment; 

document management software; disaster recovery software; 
computer software for backing up data programs and files; 
computer software for back up of mainframe and portable 
computer systems; computer security and diagnostic software for 
mainframe computers; computer software debugger programs; 
graphic design and software interface design computer software; 
computer operating system software, facsimile machines, walkie-
talkies, cordless telephone sets, cellular phones. (3) Printed 
publications, namely manuals for telecommunications and 
database software, books and magazines on software 
development, wired and wireless telecommunications, electronic 
commerce and computer hardware and software maintenance, 
technical and professional support, development and consulting 
services with respect to computer software that enables data 
transfer over wireless networks. SERVICES: (1) Computer 
programming, software design and software development for 
computers, mobile phones and wireless modems. (2) Application 
service provider services, namely designing, installing, 
integrating, networking, hosting, operating and maintaining 
computer software solutions for others. (3) Rental of computer 
programs and computer systems. (4) Maintenance services and 
technical and professional support services for computer 
hardware, peripherals, handheld computers, portable computers, 
servers, personal computers, mainframe computers and 
telecommunication software. (5) Computer network 
administration services: providing of access to local, wide area 
and global computer information and data networks; wireless 
network implementation, maintenance, operation and 
development services for third parties. (6) Consultation for 
computer programming, computer hardware and computer 
software: software and hardware design; design, development 
and reengineering of computer systems, computer network 
systems and information technology systems. (7) Design and 
maintenance of hardware, software, network systems and 
devices used in telecommunication. (8) Management and control 
of networks and computer systems; providing multiple user 
access to a global computer information network; software 
development and implementation; cross-platform and data 
integration services: data transfer and networking services 
namely, management and monitoring of legacy systems, 
conversion of legacy data and legacy computer to updated 
systems and interfaces, data encryption services, data recovery 
services in the event of site failure; management and 
administration of information technology projects; seminars, 
classes and courses in software development and 
implementation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour permettre les transferts de 
données et les communications sur un RPV (réseau privé virtuel) 
comprenant du matériel informatique mobile; logiciel de 
compression de données; logiciel permettant l'accès à distance 
à des bases de données sur les services publics et la sécurité 
publique; logiciel pour la gestion, l'analyse et la transmission de 
communications sans fil; logiciel de télécommunication 
permettant à plusieurs applications logicielles d'utiliser 
simultanément le même réseau sans fil; logiciel pour l'intégration 
d'applications traditionnelles et d'applications logicielles plus 
récentes; logiciel de sécurité, nommément logiciel de cryptage, 
logicie l  d'authentification d'usager à deux facteurs, logiciel 
d'authentification du matériel informatique au moyen de 
certificats numériques et logiciel de protection de réseau LAN; 
ordinateurs installés dans des véhicules automobiles pour 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 133 September 16, 2009

surveiller plusieurs fonctions et conditions d'un véhicule, 
systèmes informatiques modulaires pour véhicules; logiciel 
utilisé pour suivre la position de dispositifs mobiles au moyen du 
système de positionnement mondial (GPS). (2) Matériel 
informatique et périphériques, nommément modems permettant 
la transmission de signaux vocaux et/ou de données, stations de 
base sans fil, cartes de réseau sans fil, câblé et étendu; routeurs 
de réseau; adaptateurs de réseau et cartes de réseau virtuel; 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, postes de travail, serveurs, ordinateurs centraux, 
terminaux de traitement de données, unités centrales de 
traitement; logiciel de navigation Internet; logiciel de sécurité de 
réseau; logiciel coupe-feu; logiciel permettant aux 
administrateurs de réseau sans fil de surveiller et de recevoir les 
détails de diagnostics sur les divers éléments d'un réseau sans 
fil; logiciel d'accès à distance permettant le soutien technique et 
administratif d'ordinateurs distribués dans des environnements 
en réseau; logiciel qui permet aux utilisateurs mobiles de 
consulter des bases de données à distance; logiciel de 
maintenance pour la commande des transferts de données vers 
des ordinateurs mobiles; logiciel de commande de serveur; 
logiciel de développement de réseaux locaux; logiciel de gestion 
centrale et de maintenance de réseau; logiciel permettant le 
partage de donnée entre utilisateurs multiples sur des réseaux 
informatiques câblés et sans fil; logiciels pour la transmission, le 
partage, l'organisation, l'affichage, l'indexage, la manipulation et 
la gestion de données dans les domaines des sciences, des 
sciences physiques, des sciences biologiques, des 
mathématiques, de la chimie, de la biochimie, de la physique, 
des sciences de l'environnement, des soins de santé, du 
marketing, de la publicité, de la fabrication, du droit, de la gestion 
et de la logistique relativement aux stocks de produits de vente 
au détail et en gros, des services publics, du transport, de 
l'investissement et du financement, de nouvelles et de 
l'information topique, du développement et de la gestion de base 
de données, de l'éducation, de la gestion de réseau et de la 
sécurité publique; logiciel utilisé pour convertir des 
communications réseau, logiciel de conversion de protocoles et 
de données GPS; logiciel pour la télécopie; logiciel pour la 
synchronisation de courriels et d'autres messages contenant des 
données : logiciel de courrier électronique; logiciel de 
cartographie électronique; logiciel pour le traitement, la 
reproduction, la diffusion en continu et la diffusion de sons, de 
vidéos, d'images et de données. Logiciel pour intégrer des 
données stockées dans des systèmes patrimoniaux dans une 
interface fonctionnant à partir d'Internet : logiciel pour 
l'intégration de logiciels et de données multiplateformes; logiciel 
de gestion et de surveillance de systèmes patrimoniaux; logiciel 
pour l'intégration de systèmes patrimoniaux dans 
environnements en réseau à la fine pointe de la technologie; 
logiciel pour faciliter la conversion de données patrimoniales et 
de logiciels patrimoniaux; logiciel pour la mise à niveau 
d'applications et de données informatiques et leur migration vers 
une nouvelle interface. Logiciel pour la gestion et le contrôle 
d'accès des utilisateurs aux bases de données sur des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux : logiciels pour le 
développement, la gestion et le partage de bases de données et 
de plateformes de données; logiciel pour la constitution de bases 
de données dans un environnement sans fil; logiciel de gestion 
de documents; logiciels de récupération en cas de désastre; 
logiciel pour la sauvegarde de programmes de données et de 
fichiers; logiciel pour la sauvegarde d'ordinateurs centraux et de 
systèmes informatiques portables; logiciels de sécurité et de 

diagnostic pour ordinateurs centraux; logiciel de débogage; 
logiciel de graphisme et de conception d'interface; logiciel 
d'exploitation, télécopieurs, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires. (3) Publications 
imprimées, nommément manuels pour logiciels de base de 
données et de télécommunication, livres et magazines sur le 
développement de logiciels, les télécommunications cablées et 
sans fil, le commerce électronique et la maintenance de logiciels 
et de matériel informatique, le soutien technique et 
professionnel, les services de développement et services de 
conseil en matière de logiciels permettant le transfert de 
données sur des réseaux sans fil. . SERVICES: (1) 
Programmation informatique, conception de logiciels et 
élaboration de logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
modems sans fil. (2) Fournisseur de services d'application, 
nommément conception, installation, intégration, réseautage, 
hébergement, exploitation et entretien de solutions logicielles 
pour des tiers. (3) Location de programmes informatiques et de 
systèmes informatiques. (4) Services de maintenance et 
services de soutien technique et professionnel pour du matériel 
informatique, des périphériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portatifs, des serveurs, des ordinateurs personnels, 
des ordinateurs centraux et des logiciels de télécommunication. 
(5) Services d'administration de réseaux informatiques : 
fourniture d'accès à des réseaux de données et d'information 
locaux, étendus et mondiaux; services d'élaboration, 
d'exploitation, d'entretien et de développement de réseaux sans 
fil pour des tiers. (6) Consultation en programmation 
informatique, matériel informatique et logiciels : conception de 
logiciels et de matériel informatique; conception, élaboration et 
réingénierie de systèmes informatiques, systèmes de réseau 
informatique et systèmes de technologie de l'information. (7) 
Conception et maintenance de matériel informatique, logiciels, 
systèmes réseau et dispositifs utilisés en télécommunications. 
(8) Gestion et commande de réseaux et de systèmes 
informatiques; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial; développement et mise en oeuvre de 
logiciels; services d'intégration de données et de multiplateforme 
: services de transfert et de réseautage de données, 
nommément gestion et surveillance de systèmes patrimoniaux, 
conversion de données patrimoniales et d'ordinateurs 
patrimoniaux pour la mise à jour de systèmes et d'interfaces, 
services de cryptage de données, services de récupération de 
données en cas de panne de site; gestion et administration de 
projets de technologie de l'information; séminaires et cours ayant 
trait au développement et à la mise en oeuvre de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,376,393. 2007/12/18. Omnimedica AG, Lättenstrasse 27, 8952 
Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Perfumery; Essential oils for use in aromatherapy, 
phytotherapy, massage therapy, food flavouring, essential oils 
for the manufacture of cosmetics and pharmaceutical scented 
products, essential oils for topical application for the treatment of 
acne, scars, dry skin, inflammations, infections, pain; Cosmetics, 
namely, additives for use in the manufacture of cosmetics, 
deodorants, skin care preparations, sun care preparations, sun 
creams, sun care lotions, sun care milk and oils; sun block 
preparations, sun screen, sun-block lotions and creams, 
cosmetic sun-tanning preparations, sun tan lotions, sun tan oils 
and sun tan gels, after-sun preparations, after-sun creams, after-
sun lotions, after-sun gels, after-sun milks and after-sun oils, hair 
care preparations, hair lotions, nail care preparations, nail polish, 
makeup, skin whitening preparations, c e l l  protection 
preparations, anti aging creams and lotions, cosmetic 
astringents, all in liquid, gel, powder or tablet form, toothpaste, 
dentifrices; Materials for wound dressing, namely, plasters, 
absorbent cotton, absorbent wadding, adhesive plaster, 
adhesive tapes for medical purposes, antiseptic cotton, 
antiseptics, hygienic bandages, gauze, feminine hygiene pads, 
napkins and tampons, breast-nursing pads, disinfectants, 
namely, medical disinfectants, air fresheners, air purifiers, soap 
for skin, shampoos; Botanical, herbal, homeopathic, 
pharmaceutical, nutraceutical supplements, namely green tea 
extracts in liquid, gel, tablet and powder form, used in the 
manufacture of pharmaceutical preparations, veterinary 
preparations and sanitary preparations; Food and dietetic 
supplements namely green tea extracts; Meat, fish, poultry and 
game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, food jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy 
products, edible oi ls and fats; Beers; Non-alcoholic drinks, 
namely, mineral and aerated waters, carbonated beverages, 
coffee, colas, energy drinks, milk, non-dairy soy, sports drinks, 
tea, hot chocolate, vegetable juices, fruit drinks and fruit juices; 
Concentrates, syrups, and powders used in the preparation of 
non-alcoholic drinks; Alcoholic beverages, namely, brewed 
alcoholic beverages, spirits, aperitifs, cocktails, coolers, liqueurs, 
cider, sake, wine, port, cognac, sherry, stout, vermouth, distilled 
beverages and distilled spirits namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey, scotch. Priority Filing Date: December 05, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 63837/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 

on June 30, 2009 under No. 570204 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, la phytothérapie, la massothérapie et pour 
l'aromatisation d'aliments, huiles essentielles pour la fabrication 
de cosmétiques et de produits pharmaceutiques parfumés, 
huiles essentielles à usage topique pour le traitement de l'acné, 
des cicatrices, de la peau sèche, de l'inflammation, des 
infections et de la douleur; cosmétiques, nommément additifs 
pour la fabrication de cosmétiques, déodorants, produits de 
soins de la peau, produits solaires, crèmes solaires, lotions 
solaires, lait et huiles solaires; écrans solaires totaux, écran 
solaire, lotions et crèmes à écran solaire total, produits 
cosmétiques solaires, lotions de bronzage, huiles solaires et gels 
solaires, produits après-soleil, crèmes après-soleil, lotions après-
soleil, gels après-soleil, laits après-soleil et huiles après-soleil, 
produits de soins capillaires, lotions capillaires, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, maquillage, produits pour blanchir la 
peau, produits de protection cellulaire, crèmes et lotions 
antivieillissement, astringents à usage cosmétiques, tous sous 
forme liquide, en gel, en poudre ou en comprimés, dentifrice, 
dentifrices; matériaux pour le pansement des plaies, 
nommément pansements adhésifs, coton hydrophile, ouate 
absorbante, pansement adhésif, rubans adhésifs à usage 
médical, coton antiseptique, antiseptiques, bandages 
hygiéniques, gaze, serviettes et tampons hygiéniques, 
compresses d'allaitement, désinfectants, nommément 
désinfectants médicaux, désodorisants, purificateurs d'air, savon 
pour la peau, shampooings; suppléments à base de plantes, à 
base d'herbes, homéopathiques, pharmaceutiques et 
nutraceutiques, nommément extraits de thé vert liquides, en gel, 
en comprimés et en poudre, pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques, de préparations vétérinaires et de 
préparations hygiéniques; suppléments alimentaires, 
nommément extraits de thé vert; viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits, gelées alimentaires, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; bières; boissons 
non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses, café, colas, boissons énergisantes, lait, 
boissons de soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, 
thé, chocolat chaud, jus de légumes, boissons aux fruits et jus 
de fruits; concentrés, sirops et poudres utilisés dans la 
fabrication de boissons non alcoolisées; boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées brassées, spiritueux, apéritifs, 
cocktails, vins panachés, liqueurs, cidre, saké, vin, porto, 
cognac, xérès, stout, vermouth, boissons distillées et eaux-de-
vie distillées, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka, 
whiskey, scotch. Date de priorité de production: 05 décembre 
2007, pays: SUISSE, demande no: 63837/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 
juin 2009 sous le No. 570204 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,376,892. 2007/12/20. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC 
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

PROVIVE
MARCHANDISES: Lait et yogourt. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk and yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,377,500. 2007/12/27. Korn/Ferry International, a Delaware 
Corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

KORN/FERRY INSTITUTE
WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed educational course materials, namely, books, handouts, 
charts, diagrams, reports and brochures, for use by individuals 
and businesses to evaluate leadership and managerial aptitudes 
and skills for the purpose of developing and implementing 
leadership development and succession plans for businesses, 
working units and individuals. SERVICES: Executive placement 
and recruitment services, including searching for, placing and 
recruiting executives; business consultation services in the field 
of human resources development and management; auditing 
services for determining business management capabilities; 
organizational services, namely, services for organizing and 
coordinating talent management; career management; 
counseling and consultation; executive coaching; educational 
services, namely, conducting classes, workshops, and 
conferences in the field of human resources and distributing 
course materials in connection therewith; licensing of intellectual 
property in the field of human resources for the assessment, 
evaluation, management and development of competencies, job 
performance, and leadership skills for individuals and 
organizations; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs accessible on a global computer network for 
use by individuals and businesses for online evaluation, 
managerial aptitudes and improvement of recruiting, analysis 
and evaluation skills, job performance and job development, 
skills for the purpose of developing and implementing leadership 
development and succession plans for businesses and 
individuals and on-line instruction manuals sold therewith. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,338 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; matériel de cours 
imprimé, nommément livres, feuillets, tableaux, diagrammes, 
rapports et brochures pour utilisation par les particuliers et les 
entreprises pour évaluer le leadership, les aptitudes à la gestion 
et les compétences, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 
plans de développement du leadership et de plans de relève 
pour les entreprises, les unités de travail et les particuliers. 
SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
cadres, y compris la recherche, le placement et le recrutement 
de cadres; services de conseil aux entreprises dans le domaine 
du perfectionnement et de la gestion des ressources humaines; 
services de vérification pour déterminer les capacités de gestion 
d'entreprise; services organisationnels, nommément services 
pour organiser et coordonner la gestion des talents; gestion de 
carrière; conseil; encadrement de cadres; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine des ressources humaines ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans le domaine des ressources humaines pour 
l'évaluation, la gestion et le perfectionnement de compétences, 
du rendement au travail et de compétences en leadership pour 
les particuliers et les organismes; offre d'un accès temporaire à 
des programmes informatiques non téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial pour utilisation par des particuliers 
et des entreprises pour l'évaluation en ligne des aptitudes en 
gestion et l'amélioration de la dotation en personnel, des 
aptitudes à l'analyse et à l'évaluation, du rendement au travail et 
du perfectionnement professionnel, des aptitudes à élaborer et à 
mettre en oeuvre des programmes de développement du 
leadership et des plans de relève pour les entreprises et les 
particuliers ainsi que manuels en ligne vendus avec ces 
derniers. Date de priorité de production: 20 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,338 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.

1,377,501. 2007/12/27. Korn/Ferry International, a Delaware 
Corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, 
CA 90067, 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

K/F INSTITUTE
WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed educational course materials, namely, books, handouts, 
charts, diagrams, reports and brochures, for use by individuals 
and businesses to evaluate leadership and managerial aptitudes 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 136 September 16, 2009

and skills for the purpose of developing and implementing 
leadership development and succession plans for businesses, 
working units and individuals. SERVICES: Executive placement 
and recruitment services, including searching for, placing and 
recruiting executives; business consultation services in the field 
of human resources development and management; auditing 
services for determining business management capabilities; 
organizational services, namely, services for organizing and 
coordinating talent management; career management; 
counseling and consultation; executive coaching; educational 
services, namely, conducting classes, workshops, and 
conferences in the field of human resources and distributing 
course materials in connection therewith; licensing of intellectual 
property in the field of human resources for the assessment, 
evaluation, management and development of competencies, job 
performance, and leadership skills for individuals and 
organizations; providing temporary use of non-downloadable 
computer programs accessible on a global computer network for 
use by individuals and businesses for online evaluation, 
managerial aptitudes and improvement of recruiting, analysis 
and evaluation skills, job performance and job development, 
skills for the purpose of developing and implementing leadership 
development and succession plans for businesses and 
individuals and on-line instruction manuals sold therewith. 
Priority Filing Date: December 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/357,350 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; matériel de cours 
imprimé, nommément livres, feuillets, tableaux, diagrammes, 
rapports et brochures pour utilisation par les particuliers et les 
entreprises pour évaluer le leadership, les aptitudes à la gestion 
et les compétences, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 
plans de développement du leadership et de plans de relève 
pour les entreprises, les unités de travail et les particuliers. 
SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
cadres, y compris la recherche, le placement et le recrutement 
de cadres; services de conseil aux entreprises dans le domaine 
du perfectionnement et de la gestion des ressources humaines; 
services de vérification pour déterminer les capacités de gestion 
d'entreprise; services organisationnels, nommément services 
pour organiser et coordonner la gestion des talents; gestion de 
carrière; conseil; encadrement de cadres; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine des ressources humaines ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; octroi de licences de propriété 
intellectuelle dans le domaine des ressources humaines pour 
l'évaluation, la gestion et le perfectionnement de compétences, 
du rendement au travail et de compétences en leadership pour 
les particuliers et les organismes; offre d'un accès temporaire à 
des programmes informatiques non téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial pour utilisation par des particuliers 
et des entreprises pour l'évaluation en ligne des aptitudes en 
gestion et l'amélioration de la dotation en personnel, des 
aptitudes à l'analyse et à l'évaluation, du rendement au travail et 
du perfectionnement professionnel, des aptitudes à élaborer et à 

mettre en oeuvre des programmes de développement du 
leadership et des plans de relève pour les entreprises et les 
particuliers ainsi que manuels en ligne vendus avec ces 
derniers. Date de priorité de production: 20 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,350 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.

1,377,532. 2007/12/27. Venair Iberica, S.A., c. Perpinyà, 29,  
08226 Terrassa, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

VENAIR
WARES: Non-metallic flexible conduits, insulators, rubber rings, 
washers made of rubber vulcanized fibre, gaskets for conduits, 
non-metallic conduit connectors, rubber stops, valves made of 
rubber or vulcanised fibre, all for use in the automotive industry, 
railway industry, general ventilation industry, food industry, 
cosmetics industry, pharmaceutical industry and heavy 
machinery industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits flexibles non métalliques, 
isolateurs, rondelles de caoutchouc, rondelles en fibre de 
caoutchouc vulcanisée, joints pour conduits, raccords de conduit 
non métalliques, bouchons en caoutchouc, robinets en 
caoutchouc ou fibre vulcanisée, tous pour utilisation dans 
l'industrie automobile, l'industrie ferroviaire, l'industrie de la 
ventilation en général, l'industrie alimentaire, l'industrie des 
cosmétiques, l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la 
machinerie lourde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,378,628. 2008/01/10. Nutra-Fruit Inc., 1375 Frank-Carrel local 
33, Québec, QUÉBEC G1N 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

NUTRA-FRUIT
MARCHANDISES: 1- Canneberges infusées différentes saveurs 
2- Vinaigrettes à base de jus de canneberges 3- Poudre de 
canneberges 4- Thé du Labrador et canneberge 5- Huile de 
pépins de canneberges 6- Sirop et coulis de canneberges 7-
Moutarde à la canneberge 8- Tartinade à la canneberge 9-
Gelée à base de canneberge 10- Sauce à la canneberge 11-
Chutney à la canneberge 12- Purée de canneberges 13- Jus de 
canneberge non-parteurisé 14- Concentré de jus de canneberge 
15- Canneberges séchées 16- Canneberges congelées. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: 1- Cranberries infused with various flavours 2-
Dressing made from cranberry juice 3- Cranberry powder 4-
Labrador and cranberry tea 5- Cranberry seed oil 6- Cranberry 
syrup and coulis 7- Cranberry mustard 8- Cranberry spread 9-
Cranberry jelly 10- Cranberry sauce 11- Cranberry chutney 12-
Cranberry purée 13- Non-pasteurized cranberry juice 14-
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Cranberry juice concentrate 15- Dried cranberries 16- Frozen 
cranberries. Used in CANADA since December 19, 2005 on 
wares.

1,378,893. 2008/01/11. OhSo Clean, Inc., 100 Forest Avenue, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLEANWELL
WARES: Disinfecting or anti-bacterial soaps for household or 
personal use; a l l  purpose cleaning preparations; cleaning 
preparations for household and professional use; general 
purpose cleaner with disinfecting properties; cleaning 
preparations for bathrooms, kitchens, glass, floors and other 
household or institutional surfaces; general purpose cleaning 
preparations for use on hard surfaces and semi-porous surfaces; 
botanical cleaning preparations for household and professional 
use; soaps for household and personal use; liquid soaps for 
hand, face and body; antibacterial soaps; disposable wipes and 
tissues impregnated with cleaning preparations; wipes and 
tissues impregnated with cleaning preparations for household 
and commercial surfaces; wipes and tissues impregnated with 
cleaning preparations for skin; skin cleansers; skin lotions; 
cleaning preparations for toilet bowls; cleaning preparations for 
oven and/or stove-top; cleaning preparations for ceramic 
surfaces; cleaning preparations for glass; window cleaning 
preparations; antiseptic soaps; all-purpose disinfecting 
preparations; disinfecting preparations for personal, household 
and commercial use; general purpose disinfectant with cleaning 
properties; all-purpose disinfectant spray; disinfecting 
preparations for bathrooms, kitchens, floors and other household 
or institutional surfaces; all-purpose disinfecting preparations for 
use on hard surfaces and semi-porous surfaces; botanical 
disinfecting preparations for household and professional use; 
sanitizing preparations for personal, household and commercial 
use; germicides; fungicides; hand and surface sanitizing 
preparations; disposable wipes and tissues impregnated with 
disinfecting or sanitizing preparations for household and 
commercial purposes; wipes and tissues impregnated with 
disinfecting preparations for household and commercial 
surfaces; wipes and tissues impregnated with sanitizing 
preparations for skin; anti-bacterial oral care preparations, 
namely, toothpaste, mouthwash, breath freshener and anti-
gingivitis rinse and gel; cleaning cloths with disinfecting 
properties; cleaning wipes with disinfecting properties; wipes for 
cleaning and disinfecting hard and semi-porous surfaces; cloth 
for cleaning and disinfecting hard and semi-porous surfaces; pre-
moistened towelettes for cleaning. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons désinfectants ou antibactériennes à 
usage domestique ou personnel; produits de nettoyage tout 
usage; produits de nettoyage à usage domestique ou personnel; 
nettoyant à usage général aux propriétés désinfectantes; 
produits de nettoyage pour salles de bains, cuisines, verre,
planchers et autres surfaces ménagères ou institutionnelles; 
produits de nettoyage tout usage utilisés sur des surfaces dures 
et des surfaces semi-poreuses; produits nettoyants botaniques à 
usage domestique et professionnel; savons à usage domestique 

et personnel; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; savons antibactériens; lingettes et serviettes jetables 
imprégnées de produits de nettoyage; lingettes et serviettes 
imprégnées de produits de nettoyage pour les surfaces 
domestiques et commerciales; lingettes et serviettes imprégnées 
de produits de nettoyage pour la peau; nettoyants pour la peau; 
lotions pour la peau; produits de nettoyage pour cuvettes de 
toilettes, produits de nettoyage pour le four et/ou la cuisinière; 
produits de nettoyage pour les surfaces en céramique; produits 
de nettoyage pour le verre et le métal; produits nettoyants pour 
vitres; savons antiseptiques; produits désinfectants tout usage; 
produits désinfectants à usage personnel, domestique et 
commercial; désinfectant à usage général avec propriétés 
nettoyantes; désinfectant en vaporisateur tout usage; produits 
désinfectants pour salles de bains, cuisines, planchers et autres 
surfaces domestiques ou institutionnelles; produits désinfectants 
tout usage utilisés sur des surfaces dures et semi-poreuses; 
produits désinfectants botaniques à usage domestique et 
professionnel; produits d'assainissement à usage personnel, 
domestique et commercial; germicides; fongicides; produits 
d'assainissement pour les mains et les surfaces; lingettes et 
serviettes jetables imprégnées de produits désinfectants ou 
d'assainissement pour des fins domestiques ou commerciales; 
lingettes et serviettes imprégnées de produits désinfectants pour 
les surfaces domestiques et commerciales; lingettes et serviettes 
imprégnées de produits d'assainissement pour la peau; produits 
antibactériens pour les soins buccaux, nommément dentifrice, 
rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine, produits de rinçage et gel 
contre la gingivite; linges nettoyants avec propriétés 
désinfectantes; lingettes nettoyantes avec propriétés 
désinfectantes; lingettes de nettoyage et de désinfection pour 
surfaces dures et semi-poreuses; linge de nettoyage et de 
désinfection pour surfaces dures et semi-poreuses; lingettes 
humides pour le nettoyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,966. 2008/01/11. Zais Group, LLC, The Galleria Building 
Three, 2nd Floor, 2 Bridge Avenue, Red Bank, New Jersey 
07701-1106, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALADARES 
LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

ZAIS
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial consultation, financial due diligence, 
financial forecasting, financial information provided by electronic 
means, financial information processing, financial investment in 
the fields of securities and real estate, financial management, 
financial portfolio management, financial research, financial risk 
management, providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products and equities via the internet and intranet systems; 
investment advice, namely, advice relating to investments, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others, fund investment consultation, 
funds investment advice, hedge fund investment advice, 
investment advisory services, investment management, 
investment advice of funds for others, private equity fund 
investment advice, real estate investment advice, real estate 
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investment advice in the nature of purchasing and selling of real 
estate for others. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/228,081 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,604,911 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financière, consultation financière, diligence 
financière raisonnable, prévisions financières, information 
financière diffusée par moyens électroniques, traitement 
d'information financière, investissement financier dans les 
domaines des valeurs mobilières et de l'immobilier, gestion 
financière, gestion de portefeuilles, recherche financière, gestion 
des risques financiers, diffusion d'information dans les domaines 
des devises, des marchandises, des instruments financiers 
dérivés, des produits de taux d'intérêt et des capitaux propres 
par Internet et systèmes intranet; conseils en placements, 
nommément conseils ayant trait au placement, à la gestion et au 
courtage dans les domaines des actions, des garanties, des 
options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
autres valeurs mobilières, ainsi qu'au placement des titres de 
fonds de tiers, consultation en placement de titres de fonds, 
conseils en placement de titres de fonds, conseils en placement 
de titres de fonds de couverture, services de conseil en 
placements, gestion de placements, conseils en placement des 
titres de fonds de tiers, conseils en placement de titres de fonds 
de capital-investissement, conseils en placement immobilier, 
conseils en placement immobilier, en l'occurrence achat et vente 
d'immeubles pour des tiers. Date de priorité de production: 12 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/228,081 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 14 avril 2009 sous le No. 3,604,911 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,379,304. 2008/01/15. CNS, Inc., a Delaware corporation, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
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

RESPIREZ MIEUX. DORMEZ MIEUX
WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,409. 2008/01/16. LISI, Une société anonyme française, Le 
Millenium, 18 rue Albert Camus, 90000 Belfort, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LISI

MARCHANDISES: Emplâtres, matériel pour pansements, 
nommément pansements, compresses stériles, bande de gaze, 
pansements adhésifs, rubans de tissu adhésif, bandes de tissu 
élastique ; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, alliage de métaux précieux à usage dentaire. 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément matériel de suture à savoir fil et 
aiguille de suture, agrafes chirurgicales, aiguilles à usage 
médical, bistouris, forceps, coutellerie chirurgicale, fraises à 
usage dentaire, implants artificiels, à savoir dents artificielles, 
pivots dentaires, implants dentaires, dentiers, mâchoires 
artificielles ; articles orthopédiques, nommément membres 
artificiels, prothèses, à savoir pièces ou appareils destinés à 
remplacer partiellement ou totalement un organe ou un membre 
spécifiquement prothèse de hanche ou de genou, attelles 
chirurgicales à savoir plaque fixée contre un membre pour le 
maintenir en cas de fracture ou de rhumatisme et de chirurgie 
reconstructive ; béquilles pour infirmes, embouts de béquille 
pour infirmes, flacons compte-gouttes à usage médical, 
récipients pour l'application de médicaments, nommément 
flacons de laboratoire et flacons d'échantillon, capsules à dose 
unitaire vendues vides pour utilisation pharmaceutique, compte-
gouttes ; récipients spéciaux pour déchets médicaux. 
SERVICES: Services de représentation commerciale, 
nommément commerciaux et représentants indépendants dans 
le domaine des produits pharmaceutiques, chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; services de promotion de 
produits à des fins commerciales, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers ; études de marché ; 
estimation en affaires commerciales ; démonstration de produits. 
Conception et développement de produits dans les secteurs de 
la fixation industrielle, du flaconnage et de l'emballage ; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans les secteurs de la 
fixation industrielle, du flaconnage et de l'emballage ; conception 
et développement de produits dans le domaine médical, 
pharmaceutique et vétérinaire ; contrôles de qualité ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude 
de projets techniques ; services de dessins industriels ; services 
de dessins et de conception assistés par ordinateur ; recherche 
en matière de traitement médical, hygiène et préservation de la 
santé ; services d'ingénierie, nommément étude de projets 
industriels à savoir ingénierie mécanique, ingénierie 
pharmaceutique, ingénierie médicale, ingénierie dentaire ; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Services médicaux, nommément services de consultation, 
services de laboratoires ; services vétérinaires, soins d'hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, assistance 
médicale, consultations en matière de pharmacie, art dentaire, 
art vétérinaire. Date de priorité de production: 18 juillet 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3 514 473 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: Plasters, material for dressings, namely dressings, 
sterile pads, gauze bandages, adhesive bandages, adhesive 
fabric tape, elastic fabric bands; materials for filling teeth and for 
dental impressions; alloys of precious metals for dental 
purposes. Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely suture materials, namely suture thread 
and needles, surgical staples, needles for medical use, 
bistouries, forceps, surgical cutlery, burs for dental use, artificial 
implants, namely artificial teeth, dental posts, dental implants, 
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dentures, artificial jaws; orthopedic items, namely artificial limbs, 
prostheses, namely parts or apparatus designed to partially or 
entirely replace an organ or or a limb, specifically hips or knees, 
surgical splints, namely plates to be affixed to a limb to keep it in 
place in the event of a fracture or rheumatism and reconstructive 
surgery; crutches for people with disabilities, crutch ends for 
people with disabilities, dropper bottles for medical use, 
containers for administering medicine, namely laboratory flasks 
and sample flasks, single-dose capsules sold empty for 
pharmaceutical use, droppers; specialty containers for medical 
waste. SERVICES: Commercial representation services, namely 
commercial and independent representatives in the field of 
pharmaceutical, surgical, medical, dental and veterinary 
products; promoting products for commercial purposes, namely 
advertising the wares and services of others; market studies; 
business estimates; product demonstration. Design and 
development of products in the fields of industrial fixation, 
bottling and packaging; industrial research and analysis services 
in the fields of industrial fixation, bottling and packaging; product 
design and development in the medical, pharmaceutical and 
veterinary fields; quality control; research and development of 
new products for others; technical project study; industrial 
drafting services; computer-assisted design and drawing 
services; research related to medical treatment, hygiene and the 
maintenance of good health; engineering services, namely 
industrial project study, namely mechanical engineering, 
pharmaceutical engineering, medical engineering, dental 
engineering; design and development of computers and 
software. Medical services, namely consulting services, 
laboratory services; veterinary services, hygienic and esthetic 
care for humans or animals, medical assistance, consulting 
regarding pharmacy, dentistry, veterinary medicine. Priority
Filing Date: July 18, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3 514 473 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.

1,379,420. 2008/01/16. Fondation en horticulture ornementale 
de l'ITA de Saint-Hyacinthe, 3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 7B3

Les Exceptionnelles
MARCHANDISES: Plantes ornementales. SERVICES:
Organisation de concours ayant pour but l'évaluation et la 
sélection de nouvelles plantes ornementales au bénéfice de 
l'industrie horticole québécoise. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Ornamental plants. SERVICES: Organizing contests 
for the purpose of evaluating and selecting new ornamental 
plants for the Quebec horticultural industry. Used in CANADA 
since June 01, 2005 on wares and on services.

1,379,791. 2008/01/18. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SUMMER BERRY
WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,051. 2008/01/21. MURATA MANUFACTURING CO., 
LTD., 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: electric power supply; high voltage power supply; 
AC/DC power supply; switching power supply; converters for 
providing constant voltages for CPU and CCD; DC/DC 
converters; electric coils, electromagnetic coils; chip coils; 
common mode choke coils; electromagnetic interference
suppression filters; inductance capacitance filters; magnetic 
components, namely inductors, transformers, common mode 
chokes and common mode filters; ferrite beads inductors; high 
voltage transformers; flyback transformers; hybrid technology 
data acquisition components namely analog-to-digital converters, 
digital-to-analog converters, operational amplifiers, sample and 
hold amplifiers, analog multiplexers, phase shifters and 
detectors, active filters and resistor tunable oscillators; hybrid 
integrated circuits; integrated circuits; inverters; digital panel 
meters; electronic loads. Priority Filing Date: November 27, 
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-118590 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 13, 2009 under 
No. 5198039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électrique; blocs 
d'alimentation haute tension; blocs d'alimentation CA-CC; blocs 
d'alimentation à découpage; convertisseurs pour fournir des 
tensions constantes aux UC et aux dispositifs à transfert de 
charge; convertisseurs CC-CC; bobines électriques, bobines 
électromagnétiques; bobines à circuit intégré; bobines d'arrêt en 
mode commun; filtres de suppression d'interférences 
électromagnétiques; filtres de condensateur à inductance; 
composants magnétiques, nommément inducteurs, 
transformateurs, bobines d'arrêt en mode commun et filtres en 
mode commun; inducteurs à perles de ferrite; transformateurs à 
haute tension; transformateurs de balayage horizontal; éléments 
d'acquisition de données à technologie hybride, nommément 
convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs 
numériques-analogiques, amplificateurs opérationnels, 
échantillonneurs-bloqueurs, multiplexeurs analogiques, 
déphaseurs et détecteurs de phase, filtres actifs et oscillateurs 
accordables à résistance; circuits intégrés hybrides; circuits 
intégrés; inverseurs; indicateurs numériques de tableau; charges 
électroniques. Date de priorité de production: 27 novembre 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-118590 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
janvier 2009 sous le No. 5198039 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,137. 2008/01/16. GEARWORKS, INC., 2770 Blue Water 
Road, Suite 400, Eagan, MN 55121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

APPMOSPHERE
WARES: Computer software for mobile applications, namely, for 
the creation of Internet applications for businesses that use GPS 
on mobile devices to manage mobile workers; computer 
application software for mobile devices to provide location, time, 
voice, data messaging, and voice or data reporting; software 
architecture and web services platform to integrate business 
application with mobile devices, namely, computer software 
platforms for integrating business application with mobile 
devices. Priority Filing Date: July 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/230,111 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. 3,614,414 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour applications mobiles, 
nommément pour la création d'applications Internet pour 
entreprises utilisant le système GPS sur des appareils mobiles 
pour gérer les travailleurs mobiles; logiciel d'application pour 
appareils mobiles servant à indiquer l'emplacement, l'heure, à 
transmettre des messages vocaux et de données ainsi que des 
communications vocales et de données; architecture logicielle et 
plateforme de services Web pour l'intégration d'applications 
d'entreprise aux appareils mobiles, nommément plateforme 
logicielle pour l'intégration d'applications d'entreprise aux 
appareils mobiles. Date de priorité de production: 16 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/230,111 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. 3,614,414 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,190. 2008/01/22. Nova-Link Limited, 6685 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 7K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PARAMETRIC CONTRACT 
FURNITURE

WARES: work stations, storage modules, computer monitor 
supports, cabinets, tables, trolleys, mobile pedestals, CPU 
trolleys; contract furniture, namely consoles, desks, dealing and 
trading desks, equipment cabinets, file cabinets, overhead 
storage cabinets and furniture trim; fixtures for supporting and 
containing application related equipment, namely support arms 
for monitors, retainers for CPU units and support arms with 
swivel trays; furniture accessories, namely power bars for use 
with or attachment to furniture, market board panels and paper 
trays and binder bins; and application related equipment fixtures 
and accessories, namely heat exhaust fans, task lights, and 
handset hooks. SERVICES: Designing and manufacturing to 
order, delivering, and installing contract furniture, custom 
contract furniture, furniture accessories, application related 
equipment fixtures and accessories, architectural trim, and chairs 
and seating, and providing consulting, engineering and project 
management services relating to contract furniture, custom 
contract furniture, furniture accessories, and application related 
equipment fixtures and accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Postes de travail, modules de stockage, 
pieds de moniteur, armoires, tables, chariots, caissons mobiles, 
chariots d'ordinateur; mobilier de collectivité, nommément 
consoles, bureaux, bureaux pour rencontres et affaires, armoires 
pour équipement, classeurs, garnitures pour armoires et mobilier 
de rangement suspendus; ferrures pour supporter et contenir 
l'équipement connexe, nommément bras de support pour 
moniteurs, dispositifs de retenue pour UC et bras de support 
avec plateaux pivotants; accessoires d'ameublement, 
nommément blocs d'alimentation conçus pour le mobilier, les 
panneaux réclame, les corbeilles à documents et les bacs à 
reliures, ou pour y être rattachés; ferrures et accessoires pour 
l'équipement connexe, nommément ventilateurs d'extraction de 
chaleur, appareils d'éclairage de travail et crochets pour 
combinés. SERVICES: Conception et fabrication pour la 
commande, la livraison et l'installation de mobilier non 
résidentiel, de mob i l i e r  non résidentiel personnalisé, 
d'accessoires de mobilier, d'accessoires d'équipement connexe, 
de finition architecturale, ainsi que de chaises et de sièges, offre 
de services de conseils, d'ingénierie et de gestion de projets 
concernant le mobilier non résidentiel, le mobilier non résidentiel 
personnalisé, les accessoires de mobilier et les accessoires 
d'équipement connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 141 September 16, 2009

1,380,515. 2008/01/17. SD IP Holdings Company, 4747 Lake 
Forest Drive, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Dietary supplemental drinks, namely, a nutraceutical 
for joints and bones. Priority Filing Date: July 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/240,076 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,401,565 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément nutraceutiques pour les articulations et les os. Date
de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/240,076 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous 
le No. 3,401,565 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,139. 2008/01/29. 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

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'Wooi Fung Seung Yip Wan Chau' in Cantonese 
and 'Hui Feng Shang Ye Yun Chou' in Mandarin and the 
translation, as provided by the Applicant, is 'HSBC 
BusinessVantage'.

SERVICES: Banking services; financial consultation, 
management, planning and advisory services, namely, the 
provision of specialist advice, forecasting, valuation and 
management services in relation to funds, shares, securities, 
trusts, investment accounts and real estate; deposit taking and 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wooi Fung Seung Yip Wan Chau » en cantonais et « Hui Feng 
Shang Ye Yun Chou »en mandarin, et la traduction anglaise est 
« HSBC BusinessVantage ».

SERVICES: Services bancaires; services de consultation en 
finance, de gestion, de planification et de conseil, nommément 
offre de services de conseils, de prévision, d'évaluation et de 
gestion spécialisés ayant trait aux fonds, actions, valeurs 
mobilières, fiducies, comptes d'investissement et à l'immobilier; 
services d'acceptation de dépôts et de prêts hypothécaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,140. 2008/01/29. 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 BusinessVantage
SERVICES: Banking services; financial consultation, 
management, planning and advisory services, namely, the 
provision of specialist advice, forecasting, valuation and 
management services in relation to funds, shares, securities, 
trusts, investment accounts and real estate; deposit taking and 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de consultation en 
finance, de gestion, de planification et de conseil, nommément 
offre de services de conseils, de prévision, d'évaluation et de 
gestion spécialisés ayant trait aux fonds, actions, valeurs 
mobilières, fiducies, comptes d'investissement et à l'immobilier; 
services d'acceptation de dépôts et de prêts hypothécaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,141. 2008/01/29. 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 AvantageAffaires
SERVICES: Banking services; financial consultation, 
management, planning and advisory services, namely, the 
provision of specialist advice, forecasting, valuation and 
management services in relation to funds, shares, securities, 
trusts, investment accounts and real estate; deposit taking and 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de consultation en 
finance, de gestion, de planification et de conseil, nommément 
offre de services de conseils, de prévision, d'évaluation et de 
gestion spécialisés ayant trait aux fonds, actions, valeurs 
mobilières, fiducies, comptes d'investissement et à l'immobilier; 
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services d'acceptation de dépôts et de prêts hypothécaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,161. 2008/01/29. SO U! INC., 1010, de la Gauchetière 
ouest, Suite 1230, Montréal, QUÉBEC H2B 2N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

OLASIO
MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux. 
SERVICES: (1) Distribution, nommément distribution de 
suppléments de vitamines et de minéraux. (2) Fabrication, 
nommément fabrication de suppléments de vitamines et de 
minéraux. (3) Services liés aux suppléments de vitamines et de 
minéraux, nommément fourniture d'information sur les 
suppléments de vitamines et de minéraux, ainsi que conception 
de programmes nutritionnels quotidiens personnalisés de 
suppléments de vitamines et de minéraux. (4) Fourniture 
d'information nommément fourniture d'information sur les 
suppléments de vitamines et de minéraux. (5) Vente en ligne de 
suppléments de vitamines et de minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Vitamin and mineral supplements. SERVICES: (1) 
Distribution, namely distribution of vitamin and mineral 
supplements. (2) Manufacture, namely manufacture of vitamin 
and mineral supplements. (3) Services relating to vitamin and
mineral supplements, namely, providing information about 
vitamin and mineral supplements, as well as design of 
personalized daily nutritional programs with vitamin and mineral 
supplements. (4) Providing information namely providing 
information on vitamin and mineral supplements. (5) Online sale 
of vitamin and mineral supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,381,289. 2008/01/30. Trader Corporation, Treena Cooper, 16 
Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Publication of a magazine; publication of an Internet website 
featuring information and advertisements pertaining to products, 
services and property developments for environmentally sound 
living; advertising the wares and services of others by means of 
a printed publication; advertising the wares and services of 
others by means of an Internet website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Publication d'un magazine; exploitation 
d'un site web diffusant de l'information et des publicités 
concernant des produits, des services et des aménagements 
immobiliers ayant trait à un mode de vie respectueux de 
l'environnement; publicité des marchandises et des services de 

tiers au moyen de publications imprimées; publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un site web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,381,691. 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

monFORFAIT
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, vocales et de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,381,697. 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

maGANG
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, vocales et de données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,381,779. 2008/01/25. 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
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WARES: Edible oils. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 02, 2009 under No. 3,631,993 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,631,993 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,798. 2008/01/29. Pacific Investment Management 
Company, LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REALRETIREMENT
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: January 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/372,955 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 31, 2009 under No. 3,599,765 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseil en matière de placement, placement dans 
des fonds, services de conseil en matière de placement et 
placement de fonds pour des tiers. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/372,955 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,599,765 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,381,909. 2008/02/04. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MISE À L'ESSAI
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
cellular phones and mobile communications devices to 
consumers on a trial basis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de téléphones cellulaires et d'appareils de communication 
mobiles aux consommateurs pour l'essai. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,677. 2008/02/08. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Computer software and media recorded with 
computer program used in relation to printers, scanners, copying 
machines, facsimiles, and multifunction devices which is the 
combination of these machines. (2) Inks for printers, facsimile 
machines, copying machines, and multifunction machines, 
namely combination of printers/facsimile machines/copying 
machines/scanners/video captures; toners for printers, facsimile 
machines, copying machines, and multifunctions machines, 
namely combination of printers/facsimile machines/copying 
machines/scanners/video captures; ink cartridges for printers, 
facsimile machines, copying machines, and multifunction 
machines, namely combination of printers/facsimile 
machines/copying machines/scanners/video capturers; toner 
cartridges for printers, facsimile machines, copying machines, 
and multifunction machines, namely combination of 
printers/facsimile machines/copying machines/scanner/video 
captures; printers, scanners, copying machines, facsimiles, and 
multifunction devices which is the combination of these 
machines; paper for printers, facsimile machines, copying 
machines, and multifunction machines, namely combination of 
printers/facsimile machines/copying machines/scanners/video 
captures. SERVICES: (1) Providing a website in the field of arts 
and crafts, namely calendar making, (greeting, post and 
invitation) card making, envelope making, letter paper making, 
scrapbooking, stenci l  and pattern making, wrapping paper 
making, wallpaper making, and photo restoration with 
information, instructions, templates, layouts and patterns for ink 
jet and laser printing using paper and other supplies. (2) 
Providing a website in the field of electronic publications, book 
rentals, rental of sound recorded media and image recorded 
media, arts and crafts, namely, album making and coloring book 
making and photo restoration with information, instructions, 
templates, layouts and patterns for ink jet and laser printing 
using paper and other supplies. Used in CANADA since at least 
as early as November 2007 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-124148 in association with the same kind 
of wares (2) and in association with the same kind of services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et supports informatiques 
enregistrés à l'aide d'un programme informatique utilisé pour les 
imprimantes, les numériseurs, les photocopieurs, les 
télécopieurs et les appareils multifonctions, qui combinent ces 
appareils. (2) Encres pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs et machines multifonctions, nommément 
combinaison d'imprimante, de télécopieur, photocopieur, 
numériseur et capteur vidéo; toners pour imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs et machines multifonctions, 
nommément combinaison d'imprimante, de télécopieur, 
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photocopieur, numériseur et capteur vidéo; cartouches d'encre 
pour imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et machines 
multifonctions, nommément combinaison d'imprimante, de 
télécopieur, photocopieur, numériseur et capteur vidéo; 
cartouches de toner pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs et machines multifonctions, nommément
combinaison d'imprimante, de télécopieur, photocopieur, 
numériseur et capteur vidéo; imprimantes, numériseurs, 
photocopieurs, télécopieurs et appareils multifonctions, qui 
combinent ces appareils; papier pour imprimantes, télécopieurs, 
photocopieurs et appareils multifonctions, nommément 
combinaison d'imprimante, de télécopieur, photocopieur, 
numériseur et capteur vidéo. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
dans le domaine de l'artisanat, nommément fabrication de 
calendriers, de cartes (de souhaits, postales et d'invitation), 
enveloppes, papier à lettres, scrapbooking, pochoirs et motifs, 
papier d'emballage, papier peint et restauration informatique de 
photos, instructions, gabarits, mises en page et motifs pour 
impression à jet d'encre et au laser sur du papier et d'autres 
fournitures. (2) Offre d'un site Web dans les domaines des 
publications électroniques, de la location de livres, de la location 
de supports d'enregistrements audio et de supports 
d'enregistrements visuels, de l'artisanat, nommément fabrication 
d'albums et fabrication de livres à colorier ainsi que restauration 
de photos à l'aide d'information, d'instructions, de gabarits, de 
modèles de disposition et de motifs à imprimer sur du papier et 
d'autres supports grâce à une imprimante à jet d'encre ou laser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 14 décembre 2007, 
pays: JAPON, demande no: 2007-124148 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,383,181. 2008/02/04. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GENUINE POWER. GENUINE 
PERFORMANCE. GENUINE PARTS.

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through the distribution of 
printed material; motor vehicle repair and maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on 
services. Priority Filing Date: August 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/264,745 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3,608,134 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits par la 
distribution de matériel imprimé; services de réparation et 
d'entretien de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les 

services. Date de priorité de production: 27 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/264,745 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3,608,134 en liaison avec les services.

1,383,198. 2008/02/13. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL 
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, 
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

VELOCITE
SERVICES: Telecommunication services namely, providing 
customers with a private data network capable of supporting 
data transmission speeds of up to 10Gbps and 32 wavelengths 
on a signal strand of fiber. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
aux clients de l'accès à un réseau privé de données dont le débit 
de transmission peut atteindre 10 Gbit/s et une longueur d'onde 
de 32 sur une seule fibre optique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,383,526. 2008/02/14. Steelback Brewery Inc., 88 Farrell Drive, 
Tiverton, ONTARIO N0G 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,823. 2008/02/18. INVENTION TECHNOLOGIES PTY LTD 
(T/A PHIREX AUSTRALIA), 78 Roberts Street, Osborne Park, 
Perth, Western Australia, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

MISTEX
WARES: Fire extinguishing apparatus, namely motor vehicles, 
engines and pumps for fire extinguishing, using water or water 
mist; water mist and fire hose nozzles; nozzles and spraying 
apparatus for fire extinguishing; nozzles and spraying apparatus 
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namely attachments for motors, pumps use in fire extinguishing; 
containers for storing fire extinguishing products; pumping 
apparatus namely pumps for use with fire extinguishing 
apparatus; sprinkler devices for fire protection; fire alarms, 
smoke and thermal detectors, electric alarm bells and warning 
bells; fire extinguishing control panels and signalling panels; 
pressure gauges; pressure sender switches; fluid level 
indicators; portable fire extinguishers and fire fighting vehicles to 
accommodate portable and fixed fire extinguishing apparatus; 
water filters for use with fire extinguishing apparatus; hand 
lances and spraying lances for use with fire fighting apparatus; 
fire hose reels and cabinets for fire fighting purposes. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 1993 on 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 24, 1995 under No. 679324 on 
wares.

MARCHANDISES: Extincteurs, nommément véhicules 
automobiles, moteurs et pompes pour l'extinction des incendies, 
fonctionnant à l'eau ou par atomisation d'eau; buses 
d'atomisation d'eau et pour tuyaux d'incendie; buses et appareils 
de pulvérisation pour l'extinction des incendies; buses et 
appareils de vaporisation, nommément accessoires pour 
moteurs et pompes servant à l'extinction des incendies; 
contenants pour l'entreposage de produits extincteurs; appareils 
de pompage, nommément pompes pour utilisation avec des 
extincteurs; gicleurs pour la protection contre les incendies; 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et de chaleur, 
sonneries d'alarme électriques et sonnettes d'avertissement; 
tableaux de commande et panneaux de signalisation pour 
l'extinction des incendies; manomètres; interrupteurs pour l'envoi 
de la pression; indicateurs du niveau de liquide; extincteurs 
portatifs et véhicules de lutte contre l'incendie qui s'adaptent aux 
extincteurs fixes et portatifs; filtres à eau pour extincteurs; lances 
d'arrosage à main et lances de vaporisation pour les appareils 
de lutte contre l'incendie; dévidoirs et armoires pour boyaux 
d'incendie. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 novembre 1995 
sous le No. 679324 en liaison avec les marchandises.

1,384,109. 2008/02/20. Sinking Ship Entertainment Inc., 67 
Mowat Avenue, Suite 445, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ARE WE THERE YET?  WORLD 
ADVENTURE

SERVICES: Entertainment services, namely, motion pictures 
and live action performances featuring characters from a live 
action and animated children's television series; entertainment 
and educational or "edutertainment" services, namely, streaming 
of children's programming and games over the Internet or 
computer networks; producing animated films and television 
programs for others; advertising and publicity services, namely, 
promoting the services of others relating to animated films, 
television programs and video recordings. Used in CANADA 
since at least as early as September 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément films et 
prestations en direct comprenant des personnages d'une série 
télévisée pour enfants animée et réelle; services de 
divertissement et de jeux éducatifs, ou ludoéducatif, nommément 
émissions et jeux pour enfants en continu par Internet ou des 
réseaux informatiques; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision pour des tiers; services de publicité, 
nommément promotion des services de tiers relativement à des 
films d'animation, à des émissions de télévision et à des 
enregistrements vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,384,238. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
1999 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, ONTARIO 
M5L 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FOR WHAT MATTERS
WARES: Publications namely financial publications. SERVICES:
Banking services, credit card services and the operation of a 
credit card loyalty and rewards program; financial sponsorship of 
sporting, arts, entertainment, cultural and educational events; 
charitable fundraising and donations; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, maintaining escrow accounts for investments, 
wealth management services, financial consulting services; 
investment banking; financial securities brokerage services, trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; electronic commerce services namely, online 
banking services; provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses; commandite d'évènements sportifs, artistiques, de 
divertissement, culturels et éducatifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour le compte de tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil financier; placements bancaires; services de courtage en 
valeurs financières, services de société de fiducie, services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les
domaines des activités bancaires, de la planification financière, 
du conseil en matière de crédit, de l'information sur les 
hypothèques et de l'achat de maisons; services de commerce 
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électronique, nommément services bancaires en ligne; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes éducatifs pour candidats et nouveaux employés 
dans les domaines des services bancaires, des prêts 
hypothécaires, des services financiers et des services de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,240. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ACHIEVE WHAT MATTERS TO YOU
WARES: Publications namely financial publications. SERVICES:
Banking services, credit card services and the operation of a 
credit card loyalty and rewards program; financial sponsorship of 
sporting, arts, entertainment, cultural and educational events; 
charitable fundraising and donations; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, maintaining escrow accounts for investments, 
wealth management services, financial consulting services; 
investment banking; financial securities brokerage services, trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; electronic commerce services namely, online 
banking services; provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial  and 
investment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses; commandite d'évènements sportifs, artistiques, de 
divertissement, culturels et éducatifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour le compte de tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil financier; placements bancaires; services de courtage en 
valeurs financières, services de société de fiducie, services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des activités bancaires, de la planification financière, 
du conseil en matière de crédit, de l'information sur les 
hypothèques et de l'achat de maisons; services de commerce 
électronique, nommément services bancaires en ligne; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes éducatifs pour candidats et nouveaux employés 

dans les domaines des services bancaires, des prêts 
hypothécaires, des services financiers et des services de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,251. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

ACHIEVE WHAT MATTERS
WARES: Publications namely financial publications. SERVICES:
Banking services, credit card services and the operation of a 
credit card loyalty and rewards program; financial sponsorship of 
sporting, arts, entertainment, cultural and educational events; 
charitable fundraising and donations; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, maintaining escrow accounts for investments, 
wealth management services, financial consulting services; 
investment banking; financial securities brokerage services, trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; electronic commerce services namely, online 
banking services; provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses; commandite d'évènements sportifs, artistiques, de 
divertissement, culturels et éducatifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour le compte de tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil financier; placements bancaires; services de courtage en 
valeurs financières, services de société de fiducie, services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des activités bancaires, de la planification financière, 
du conseil en matière de crédit, de l'information sur les 
hypothèques et de l'achat de maisons; services de commerce 
électronique, nommément services bancaires en ligne; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes éducatifs pour candidats et nouveaux employés 
dans les domaines des services bancaires, des prêts 
hypothécaires, des services financiers et des services de 
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placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,253. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WHAT MATTERS TO ME
WARES: Publications namely financial publications. SERVICES:
Banking services, credit card services and the operation of a 
credit card loyalty and rewards program; financial sponsorship of 
sporting, arts, entertainment, cultural and educational events; 
charitable fundraising and donations; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, maintaining escrow accounts for investments, 
wealth management services, financial consulting services; 
investment banking; financial securities brokerage services, trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; electronic commerce services namely, online 
banking services; provision of on-line interactive programs, 
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses; commandite d'évènements sportifs, artistiques, de 
divertissement, culturels et éducatifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour le compte de tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil financier; placements bancaires; services de courtage en 
valeurs financières, services de société de fiducie, services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des activités bancaires, de la planification financière, 
du conseil en matière de crédit, de l'information sur les 
hypothèques et de l'achat de maisons; services de commerce 
électronique, nommément services bancaires en ligne; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes éducatifs pour candidats et nouveaux employés 
dans les domaines des services bancaires, des prêts 
hypothécaires, des services financiers et des services de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,256. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

BECAUSE IT MATTERS
WARES: Publications namely financial publications. SERVICES:
Banking services, credit card services and the operation of a 
credit card loyalty and rewards program; financial sponsorship of 
sporting, arts, entertainment, cultural and educational events; 
charitable fundraising and donations; financial services, namely 
investment services, namely commodity investment advice, 
investment management, investing funds for others, investment 
of real estate, maintaining escrow accounts for investments, 
wealth management services, financial consulting services; 
investment banking; financial securities brokerage services, trust 
company services, insurance services; the provision of human 
resources programs and employee education programs, namely 
employee recruitment, development and educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the area of banking, 
financial planning, credit counselling, mortgage information, 
house purchasing; electronic commerce services namely, online 
banking services; provision of on-line interactive programs,
namely conducting educational programs for potential and new 
employees in the field of banking, mortgage, financial and 
investment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément publications 
financières. SERVICES: Services bancaires, services de cartes 
de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et de 
récompenses; commandite d'évènements sportifs, artistiques, de 
divertissement, culturels et éducatifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
investissement de fonds pour le compte de tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour 
placements, services de gestion de patrimoine, services de 
conseil financier; placements bancaires; services de courtage en 
valeurs financières, services de société de fiducie, services 
d'assurance; offre de programmes de ressources humaines et 
de programmes de formation des employés, nommément 
recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines des activités bancaires, de la planification financière, 
du conseil en matière de crédit, de l'information sur les 
hypothèques et de l'achat de maisons; services de commerce 
électronique, nommément services bancaires en ligne; offre de 
programmes interactifs en ligne, nommément tenue de 
programmes éducatifs pour candidats et nouveaux employés 
dans les domaines des services bancaires, des prêts 
hypothécaires, des services financiers et des services de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,384,735. 2008/02/19. Professional Retail Store Maintenance 
Association, (a Texas unincorporated association), 14285 
Midway Road, Suite 160, Addison, Texas 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PROFESSIONAL RETAIL STORE 
MAINTENANCE ASSOCIATION

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

SERVICES: Association services, namely promoting the 
improvement of business conditions, promoting implementing 
uniform and higher business standards in the retail store 
maintenance industry, promoting the creation of an environment 
to continually improve the business process, promoting active 
participation in industry affairs and advancing awareness of retail 
facilities for all industries. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2002 on services. Priority Filing Date: 
August 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/259,549 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,460,902 on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

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

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'amélioration des conditions d'entreprise, promotion de la mise 
en oeuvre de normes d'affaires uniformes et plus élevées dans 
l'industrie de l'entretien de magasins de détail, promotion de la 
création d'un environnement pour l'amélioration continue des 
processus d'affaires, promotion de la participation active aux 
activités de l'industrie et sensibilisation aux installations de détail 
dans toutes les industries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/259,549 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3,460,902 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,384,755. 2008/02/25. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FRESH DÉCOR
WARES: Dinnerware; silverware; drinking glasses; serving 
platters; salad bowls; salt & pepper shakers; place mats; candles 

and candle holders; table linens; cookware; seasonal 
decorations, namely, Christmas lights and Halloween lights; egg 
and cookie decorating kits; can openers; oven mitts, spatulas; 
measuring cups; measuring spoons; kitchen and bathroom 
towels; figurines; framed artwork; patio furniture. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table; argenterie; verres; plats de 
service; saladiers; salières et poivrières; napperons; bougies et 
bougeoirs; linge de table; batterie de cuisine; décorations 
saisonnières, nommément lumières de Noël et lumières 
d'Halloween; nécessaires pour décorer les oeufs et les biscuits; 
ouvre-boîtes; gants de cuisinier, spatules; tasses à mesurer; 
cuillères à mesurer; serviettes pour la cuisine et la salle de bain; 
figurines; oeuvres d'art encadrées; meubles de patio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,758. 2008/02/25. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond 
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RESEAU DES FEMMES EXECUTIVES
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets and electronic publications namely 
electronically-stored educational materials stored on central 
server systems, individual hard drives, external hard drives, 
back-up systems, floppy disks, CD-ROM`s, audio or video tape 
all in the field of business and public policy. SERVICES:
Networking services for women namely holding seminars, 
receptions, breakfast, lunch and dinner meetings, conferences, 
sporting events namely golf, and providing advice for women 
respecting executive careers; organizing and conducting a series 
of talks with speakers on business and public policy issues. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques, nommément matériel éducatif sur support 
électronique stocké sur des systèmes de serveur central, des 
disques durs, des disques durs externes, des systèmes de 
secours, des disquettes, des CD-ROM ainsi que des bandes 
audio ou vidéo, tous dans le domaine des affaires et de la 
politique publique. SERVICES: Services de réseautage pour 
femmes, nommément tenue de séminaires, de réceptions, de 
déjeuners, de dîners, de soupers, de conférences, d'évènements 
sportifs, nommément évènements de golf, ainsi qu'offre de 
conseils aux femmes concernant la carrière de cadre; 
organisation et tenue d'une série de rencontres avec des 
conférenciers sur les affaires et la politique publique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,385,139. 2008/02/27. Développements Limoges inc., 1860 
Boul. Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, QUÉBEC G0A 4S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

CALYPSO
MARCHANDISES: (1) Jeux et jouets, nommément peluches, 
jeux d’eau et figurines. (2) Tasses, gobelets, verres, porte-clés, 
lanières pour le cou servant de porte-clés ou porte-identification 
et épinglettes. SERVICES: (1) Complexe récréotouristique 
offrant des services récréatifs, nommément opération d’un parc 
aquatique constitué de glissades d’eau, de stations de jeux 
aquatiques et de piscines. (2) Opération d’un terrain de camping. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Games and toys, namely plush toys, water toys and 
figurines. (2) Cups, tumblers, glasses, key holders, lanyards for 
the neck which are used as key holders or identification tags and 
lapel pins. SERVICES: (1) Recreational tourism complex 
providing leisure services, namely operation of a water park 
featuring water slides, water game stations, and pools. (2) 
Operation of campgrounds. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,385,400. 2008/02/22. Lavalife Inc., 905 King Street West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Computer software for the provision of on-line social 
networking services, namely instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members and an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests. 
SERVICES: The provision of on-line social networking services, 
namely instant messaging, email, on-line interactive forums for 
members, an on-line profile section to provide members with the 
opportunity to identify and communicate with other members 
having common interests and video messaging. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres et section 
de profils en ligne qui permet aux membres de rechercher 
d'autres membres partageant les mêmes intérêts et de 
communiquer avec eux. SERVICES: Offre de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres, section de 
profils en ligne qui permet aux membres de rechercher d'autres 
membres partageant les mêmes intérêts et de communiquer 
avec eux, et messagerie vidéo. Employée au CANADA depuis 

01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,385,829. 2008/03/04. 2095462 Ontario Limited, 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

DOGBOOK
WARES: Promotional materials namely baseball caps, scarves, 
t-shirts, blankets, headbands, hats, gloves, jackets, sweaters, 
polo shirts, plush toys, pet food bowls, pet water bowls, collars, 
leashes, brushes, pet beds, pet coats, frisbees, pet toys, fetch 
toys, treat toys, rope toys, chew toys, squeak toys, balls, 
luggage, birthday cards, greeting cards, bumper cards, bumper 
stickers, posters, CDs, luggage tags, costumes, wallets, 
keychains, key fobs, collar charms and tags, placemats, picture 
frames, gift certificates, fridge magnets, pet treats, towels, pet 
grooming products, pet t-shirts. SERVICES: Hosting an online 
community website featuring shared communications between 
community members interested in pet information. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, foulards, tee-shirts, couvertures, 
bandeaux, chapeaux, gants, vestes, chandails, polos, jouets en 
peluche, bols à nourriture pour animaux de compagnie, bols à 
eau, collets, laisses, brosses, lits pour animaux de compagnie, 
manteaux pour animaux de compagnie, disques volants, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets à lancer, jouets à manger, 
jouets de corde, jouets à mâcher, jouets souples à sifflet, balles 
et ballons, valises, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes à assembler, autocollants pour pare-chocs, affiches, CD, 
étiquettes pour bagages, costumes, portefeuilles, chaînes porte-
clés, breloques porte-clés, breloques et médaillons pour colliers, 
napperons, cadres, chèques-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateur, gâteries pour animaux de compagnie, serviettes, 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, tee-shirts 
pour animaux de compagnie. SERVICES: Hébergement d'un 
site Web communautaire en ligne présentant des échanges 
entre membres au sujet d'information sur les animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,830. 2008/03/04. 2095462 Ontario Limited, 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

CATBOOK
WARES: Promotional materials namely baseball caps, scarves, 
t-shirts, blankets, headbands, hats, gloves, jackets, sweaters, 
polo shirts, plush toys, pet food bowls, pet water bowls, collars, 
leashes, brushes, pet beds, pet coats, frisbees, pet toys, fetch 
toys, treat toys, rope toys, chew toys, squeak toys, balls, 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 150 September 16, 2009

luggage, birthday cards, greeting cards, bumper cards, bumper 
stickers, posters, CDs, luggage tags, costumes, wallets, 
keychains, key fobs, collar charms and tags, placemats, picture 
frames, gift certificates, fridge magnets, pet treats, towels, pet 
grooming products, pet t-shirts. SERVICES: Hosting an online 
community website featuring shared communications between 
community members interested in pet information. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, foulards, tee-shirts, couvertures, 
bandeaux, chapeaux, gants, vestes, chandails, polos, jouets en 
peluche, bols à nourriture pour animaux de compagnie, bols à 
eau, collets, laisses, brosses, lits pour animaux de compagnie, 
manteaux pour animaux de compagnie, disques volants, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets à lancer, jouets à manger, 
jouets de corde, jouets à mâcher, jouets souples à sifflet, balles 
et ballons, valises, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes à assembler, autocollants pour pare-chocs, affiches, CD, 
étiquettes pour bagages, costumes, portefeuilles, chaînes porte-
clés, breloques porte-clés, breloques et médaillons pour colliers, 
napperons, cadres, chèques-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateur, gâteries pour animaux de compagnie, serviettes, 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, tee-shirts
pour animaux de compagnie. SERVICES: Hébergement d'un 
site Web communautaire en ligne présentant des échanges 
entre membres au sujet d'information sur les animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,978. 2008/02/14. Modulex International inc., personne 
morale légalement constituée de la Loi sur les compagnies 
(Québec), 3040, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEBLOIS & ASSOCIES, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MODULEX INTERNATIONAL
Le droit à l'usage exclusif des mots MODULEX et 
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Prefabricated wood frame houses; pre-
engineered panalized wood frame houses manufactured as a 
package for site installation of prefabricated floors, floor joists, 
exterior and interior wall panels, roof trusses, roofings, balconies, 
interior and exterior staircases, windows, exterior and interior 
doors, exterior siding, kitchen and bathroom cabinets. (2) 
Everything as part of prefabricated wood frame house package 
and including bathtubs, showers toilets and sinks for bathrooms, 
sinks for kitchens and piping connections for sinks, toilets, 
bathtubs and showers, electric heating baseboards, thermostats 
and electric wiring. Employée au CANADA depuis 22 novembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MODULEX et 
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Maisons préfabriquées à charpente en bois; 
maisons préfabriquées en panneaux à ossature de bois 
fabriquées comme un tout pour l'installation sur le chantier des 

planchers, des solives de plancher, des murs extérieurs et 
intérieurs, des fermes de toit, des matériaux de couverture, des 
balcons, des escaliers intérieurs et extérieurs, des fenêtres, des 
portes extérieures et intérieures, du revêtement extérieur ainsi 
que des armoires de cuisine et de salle de bain. (2) Tous les 
composants d'une maison préfabriquée à charpente en bois, y 
compris baignoires, douches, toilettes et éviers de salle de 
bains, éviers de cuisine et raccords de tuyauterie pour éviers, 
toilettes, baignoires et douches, plinthes de chauffage électrique, 
thermostats et câblage électrique. Used in CANADA since 
November 22, 2006 on wares.

1,386,192. 2008/03/06. NATURWAREN (SARL), 11 rue du 
Chêne, 67150 Nordhouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

LES SENS DES FLEURS
WARES: Perfumes; essential oils dedicated to the 
manufacturing of cosmetics for the body, the face and the hair 
and essential oils dedicated to massages; hair lotions; beauty 
masks for skin care; cosmetics namely make-up made from 
organically-farmed products; preparations for skin care made 
from organically-farmed products, soaps for the body, including 
liquid soaps, shower gels and shampoos made from organically-
farmed products. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on February 28, 2007 under No. 073485480 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques pour le corps, le visage et les 
cheveux ainsi que huiles essentielles à massage; lotions 
capillaires; masques de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques, nommément maquillage à base de produits 
d'origine biologique; préparations pour les soins de la peau à 
base de produits d'origine biologique, savons pour le corps, y 
compris savons liquides, gels douche et shampooings à base de 
produits d'origine biologique. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 février 2007 sous le No. 073485480 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,350. 2008/03/06. REED BUSINESS INFORMATION 
LIMITED, Quadrant House, The Quadrant, Sutton, Surrey, SM2 
5AS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLIGHTGLOBAL
WARES: (1) Discs, read-only-memories, and CD Roms 
magnetic data carriers, namely pre-recorded and interactive 
compact discs, DVDs, ROMs, CD_ROMs al l  recorded with 
information and images pertaining to air travel, aircraft, air shows 
and the aerospace industry; information stored in and on 
electronic, magnetic and optical means, comprising information 
about aircraft, air travel and aerospace industry; downloadable 
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electronic publications all in the field of air travel, aircraft, air 
transport, air shows and the aerospace industry. (2) Printed 
publications all in the field of air travel, aircraft, airshows, air 
transport, and the aerospace industry; printed publications in the 
field of air travel, aeroplanes, aircraft, airshows, aerospace 
industry, air transport, aircraft technology and space flight. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others; provision of space on websites for 
advertising goods and services, provision of business 
information, namely information on companies, namely, names 
of subsidiaries, current turnover of the company; product rang; 
stock reports and forecasts; size of the company and number of 
employees, providing of locations of the company, current 
operating performance of the company, forecasts and business 
plans of the company, third party analysis of the companies' 
prospects all in the field of the aerospace industry and 
information concerning air travel; recruitment services, namely 
employment recruitment services; recruitment and job 
advertising services, namely employment recruitment services 
and advertising employment opportunities on behalf of other 
employers; (2) Provision of information in the field of air travel, 
aeroplanes, aircraft, airshows, aerospace industry, aircraft 
technology, air transport and space flight, including such 
services provided electronically and over the internet. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques, mémoires mortes, et CD-ROM, 
supports de données magnétiques, nommément disques 
compacts, DVD, ROM, CD-ROM préenregistrés avec de 
l'information et des images sur les voyages aériens, les 
aéronefs, les spectacles aériens et l'aérospatiale; information 
enregistrée sur supports électroniques, magnétiques et optiques, 
comprenant de l'information sur les aéronefs, les voyages 
aériens et l'aérospatiale; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines des voyages aériens, des 
aéronefs, du transport aérien, des spectacles aériens et de 
l'aérospatiale. (2) Publications imprimées dans les domaines des 
voyages aériens, des aéronefs, des spectacles aériens, du 
transport aérien et de l'aérospatiale; publications imprimées 
dans les domaines des voyages aériens, des avions, des 
aéronefs, des spectacles aériens, de l'aérospatiale, du transport 
aérien, de la technologie des aéronefs et des vols spatiaux. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espaces 
publicitaires de marchandises et de services sur des sites Web, 
offre de renseignements commerciaux, nommément 
renseignements sur les entreprises, nommément noms des 
filiales, chiffre d'affaires actuel; gamme de produits de 
l'entreprise; rapports sur les actions et prévisions connexes; 
taille de l'entreprise et nombre d'employés, emplacement de 
l'entreprise, rendement de l'entreprise en matière d'exploitation, 
prévisions et plans d'affaires de l'entreprise, analyse des clients 
potentiels de l'entreprise par des tiers, tous dans le domaine de 
l'aérospatiale, et renseignements sur les voyages aériens; 
services de recrutement, nommément services de recrutement 
de personnel; services de publication pour le recrutement et 
l'embauche, nommément services de recrutement de personnel 
et affichage d'offres d'emplois pour d'autres employeurs; (2) 
Offre d'information dans les domaines des voyages aériens, des 
avions, des aéronefs, des spectacles aériens, de l'aérospatiale, 
de la technologie des aéronefs, du transport aérien et des vols 
spatiaux, ces services étant également offerts par voie 

électronique et par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,774. 2008/03/10. Robert Melanson, 1085A rue Legendre 
Est, Montréal, QUÉBEC H2M 2N2

MARCHANDISES: T-shirts, posters, macarons, autocollants et 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique. 
SERVICES: Production d'enregistrement audio, concert de 
musique et exploitation d'un site internet offrant de l'information 
dans le domaine de la musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, posters, buttons, stickers and pre-recorded 
compact discs containing music. SERVICES: Production of 
audio recordings, musical concerts and operation of an Internet 
site offering information in the field of music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,386,807. 2008/03/11. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TEVA, the globe and the pestle are green. The words SOURCE 
SUPPLYING OPPORTUNITIES UPDATES, RESOURCES & 
CONTINUING EDUCATION are in black.

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

WARES: Printed publications and educational materials relating 
to healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice, namely, 
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newsletters, pamphlets, magazines, booklets, information 
sheets, binders, posters, slides, audiotapes, videotapes; 
educational materials, namely, educational software featuring 
instruction in healthcare, pharmaceuticals and pharmacy 
practice; devices for use with pharmaceuticals, namely, 
automated tablet counters and electronic scales; syringes for 
oral administration of drug products; spoons, pill boxes; pill 
counting trays. SERVICES: Educational services, namely, 
providing and sponsoring education programs for pharmacists, 
healthcare professionals and patients relating to healthcare, 
pharmaceuticals and pharmacy practice; information services, 
namely, providing information regarding healthcare, 
pharmaceuticals and pharmacy practice via the Internet; 
marketing services relating to pharmaceutical products and 
devices, namely, providing pharmacists and other healthcare 
professionals with marketing information, advice and guidance, 
access to healthcare specialists, information kiosks, printed and 
electronic materials, all for use to enhance professional image, 
building pharmacy and healthcare practices and promoting 
excellence in pharmacy. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TEVA, le globe et le pilon sont verts. Les 
mots SOURCE SUPPLYING OPPORTUNITIES UPDATES, 
RESOURCES & CONTINUING EDUCATION sont noirs.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et matériel 
pédagogique ayant trait aux soins de santé, aux produits 
pharmaceutiques et à la pratique de la pharmacie, nommément 
bulletins, brochures, magazines, livrets, feuilles d'information, 
reliures, affiches, diapositives, cassettes audio, cassettes vidéo; 
matériel éducatif, nommément didacticiel sur les soins de santé, 
les produits pharmaceutiques et la pratique de la pharmacie; 
appareils pour utilisation avec les produits pharmaceutiques, 
nommément compte-pilules automatiques et balances 
électroniques; seringues pour administration orale de produits 
médicamenteux; cuillères à mesurer, piluliers; plateaux à 
compter les pilules. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre et commandite de programmes éducatifs pour les 
pharmaciens, les professionnels de la santé et les patients ayant 
trait à la santé, aux produits pharmaceutiques et à la pratique de 
la pharmacie; services d'information, nommément diffusion 
d'information sur les soins de santé, les produits 
pharmaceutiques et la pratique de la pharmacie sur Internet; 
services de marketing ayant trait aux produits et aux appareils 
pharmaceutiques, nommément offre aux pharmaciens et aux 
autres professionnels de la santé d'information sur le marketing, 
de conseils et d'orientation, d'accès à des spécialistes de la 
santé, des kiosques d'information, du matériel imprimé et 
électronique, tous pour améliorer l'image professionnelle, 
élaboration de pratiques de la pharmacie et de la santé et 
promotion de l'excellence dans le domaine pharmaceutique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,808. 2008/03/11. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

WARES: Printed publications and educational materials, relating 
to healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice, namely, 
newsletters, pamphlets, magazines, booklets, information 
sheets, binders, posters, slides, audiotapes, videotapes; 
educational materials, namely, educational software featuring 
instruction in healthcare, pharmaceuticals and pharmacy 
practice; devices for use with pharmaceuticals, namely, 
automated tablet counters, and electronic scales; syringes for 
oral administration of drug products; spoons, pill boxes; pill 
counting trays. SERVICES: Educational services, namely, 
providing and sponsoring education programs for pharmacists, 
healthcare professionals and patients relating to healthcare, 
pharmaceuticals and pharmacy practice; information services, 
namely, providing information regarding healthcare, 
pharmaceuticals and pharmacy practice via the Internet; 
marketing services relating to pharmaceutical products and 
devices, namely, providing pharmacists and other healthcare 
professionals with marketing information, advice and guidance, 
access to healthcare specialists, information kiosks, printed and 
electronic materials, all for use to enhance professional image, 
building pharmacy and healthcare practices and promoting 
excellence in pharmacy. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et matériel éducatif 
ayant trait aux soins de santé, aux produits pharmaceutiques et 
à la pratique de pharmacien, nommément bulletins d'information, 
brochures, magazines, livrets, fiches d'information, reliures, 
affiches, diapositives, cassettes audio, cassettes vidéo; matériel 
éducatif, nommément didacticiel d'enseignement ayant trait aux 
soins de santé, aux produits pharmaceutiques et à la pratique de 
pharmacien; dispositifs pour utilisation avec des produits 
pharmaceutiques, nommément compte-pillules automatiques et 
balances électroniques; seringues pour administration orale de 
produits médicamenteux; cuillères, piluliers; plateaux à compter 
les pilules. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre et 
commandite de programmes éducatifs pour les pharmaciens, les 
professionnels de la santé et les patients ayant trait à la santé, 
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aux produits pharmaceutiques et à la pratique de la pharmacie; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur 
les soins de santé, les produits pharmaceutiques et la pratique 
de la pharmacie sur Internet; services de marketing ayant trait 
aux produits et aux appareils pharmaceutiques, nommément 
offre aux pharmaciens et aux autres professionnels de la santé 
d'information sur le marketing, de conseils et d'orientation, 
d'accès à des spécialistes de la santé, des kiosques 
d'information, du matériel imprimé et électronique, tous pour 
améliorer l'image professionnelle, élaboration de pratiques de la 
pharmacie et de la santé et promotion de l'excellence dans le 
domaine pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,045. 2008/03/12. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TEVA, the globe and the pestle are green. The words SOURCE 
SOLUTIONS, OUTILS UNIQUES ET RESSOURCES CENTRES 
SUR L'EDUCATION are in black.

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

WARES: Printed publications and educational materials relating 
to healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice, namely 
newsletters, pamphlets, magazines, booklets, information 
sheets, binders, posters, slides, audio-tapes, video-tapes; 
Educational materials, namely, educational software featuring 
instruction in healthcare, pharmaceuticals and pharmacy 
practice; devices for use with pharmaceuticals, namely, 
automated tablet counters, and electronic scales; syringes for 
oral administration of drug products; spoons; pill boxes; pill 
counting trays. SERVICES: Educational services, namely 
providing and sponsoring education programs for pharmacists, 
healthcare professionals and patients relating to healthcare, 
pharmaceuticals and pharmacy practice; information services, 
namely providing information regarding healthcare, 
pharmaceuticals and pharmacy practice via the Internet; 
marketing services relating to pharmaceutical products and 
devices, namely providing pharmacists and other healthcare 
professionals with marketing information, advice and guidance, 
access to healthcare specialists, information kiosks, printed and 
electronic materials, all for use to enhance professional image, 
building pharmacy and healthcare practices and promoting 
excellence in pharmacy. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TEVA, le globe et le pilon sont verts. Les 
mots SOURCE SOLUTIONS, OUTILS UNIQUES ET 
RESSOURCES CENTRES SUR L'EDUCATION sont noirs.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et matériel éducatif 
ayant trait aux soins de santé, aux produits pharmaceutiques et 
à la pratique de pharmacien, nommément bulletins d'information, 
brochures, magazines, livrets, fiches d'information, reliures, 
affiches, diapositives, cassettes audio, cassettes vidéo; matériel 
éducatif, nommément didacticiel d'enseignement ayant trait aux 
soins de santé, aux produits pharmaceutiques et à la pratique de 
pharmacien; dispositifs pour utilisation avec des produits 
pharmaceutiques, nommément compte-pillules automatiques et 
balances électroniques; seringues pour administration orale de 
produits médicamenteux; cuillères; piluliers; plateaux à compter 
les pilules. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre et 
commandite de programmes éducatifs pour pharmaciens, 
professionnels de la santé et patients ayant trait aux soins de 
santé, aux produits pharmaceutiques et à la pratique de la 
pharmacie; services d'information, nommément offre 
d'information sur les soins de santé, les produits 
pharmaceutiques et la pratique de la pharmacie sur Internet; 
services de marketing ayant trait aux produits pharmaceutiques, 
nommément offre aux pharmaciens et aux autres professionnels 
de la santé d'information marketing, de conseils et de lignes 
directrices, d'accès à des spécialistes de la santé, des kiosques 
d'information, des documents imprimés et électroniques, pour 
améliorer l'image professionnelle, constituer une clientèle en 
pharmacie et en cabinet de médecin ainsi que pour promouvoir 
l'excellence dans le domaine de la pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,281. 2008/03/13. TRUMPF GmbH & Co. KG, Johann-
Maus-Strasse 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruSystem
WARES: Operating tables, controllers therefore, and 
accessories for use in positioning and supporting the patient on 
an operating table, namely arm boards, leg holders, braces, 
restraints, table extensions and head supports. Priority Filing 
Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 62 978.3/10 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables d'opération, commandes connexes et 
accessoires pour le positionnement et le maintien en place du 
patient sur une table d'opération, nommément supports de bras, 
supports de jambes, courroies, dispositifs de retenue, rallonges 
de table et supports de tête. Date de priorité de production: 27 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
978.3/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,283. 2008/03/13. Cancervive Foundation of Alberta, 4 
Parkdale Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CANCERVIVE
WARES: Hats, caps, t-shirts, vests, bicycle helmets, pamphlets, 
newsletters, books, video tapes and video discs featuring music, 
movies and information for cancer patients, cancer survivors and 
their families. SERVICES: Counseling and financial, emotional 
and health care related support services for cancer patients, 
cancer survivors and their families; charitable fund raising 
services; the publication of newsletters, books and circulars to 
provide up-to-date information to cancer patients and survivors 
and their families; the hosting and operation of websites and 
internet centers to provide up-to-date information to cancer 
patients and survivors and their families; organizing and 
operating workshops and information sessions for cancer 
patients and survivors and their families. Used in CANADA since 
at least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, tee-shirts, gilets, 
casques de vélo, brochures, bulletins d'information, livres, 
cassettes vidéo et disques vidéo contenant de la musique, des 
films et de l'information pour les patients cancéreux, les 
survivants du cancer et la famille. SERVICES: Services de 
conseil, services financiers ainsi que services de soutien moral 
et de soins de santé pour patients cancéreux, pour survivants du 
cancer et pour leur famille; campagnes de financement à des 
fins caritatives; publication de bulletins, de livres et de 
prospectus pour la diffusion d'information à jour aux personnes 
atteintes du cancer, aux personnes ayant survécu au cancer et à 
la famille; hébergement et exploitation de sites Web et de 
centres Internet pour la diffusion d'information à jour aux 
personnes atteintes du cancer, aux personnes ayant survécu au 
cancer et à la famille; organisation et tenue d'ateliers et de 
séances d'information pour les personnes atteintes du cancer, 
les personnes ayant survécu au cancer et pour leur famille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,317. 2008/03/13. TAXNIC SOFTWARE SYSTEMS LTD, 8 
- 6840 LYNAS LN, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 3K7

TAXNIC
WARES: book, brochure, magazine and newspaper for 
education of tax, finance and information technology; software 
for tax return preparation. SERVICES: Tax return filing; Tax 
portfolio management; Tax knowledge education; Tax 
preparation services for individuals and business; Accounting; 
Software development; Educational services in the field of tax, 
finance and inforamtion technology; Operation of an Internet 
website offering information in the fields of tax return preparation, 
finance and information technology. Used in CANADA since 
March 02, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livre, brochure, magazine et journal 
d'information sur l'impôt, la finance et les technologies de 

l'information; logiciel pour la préparation de déclarations de 
revenus. SERVICES: Production de déclarations de revenus; 
gestion de portefeuille fiscal; enseignement en fiscalité; services 
de préparation de déclarations de revenus pour les particuliers et 
les entreprises; comptabilité; développement de logiciels; 
services éducatifs dans les domaines de l'impôt, de la finance et 
des technologies de l'information; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la préparation de 
déclarations de revenus, de la finance et des technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 02 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,646. 2008/03/17. RENAULT S.A.S., une Société par 
actions simplifiée, 13/15 Quai le Gallo, 92100 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

dCi
MARCHANDISES: Véhicules, nommément tout terrain à moteur 
à quatre roues, de sport et de loisir; amortisseur de suspension 
pour véhicules, système de sécurité pour véhicule, nommément 
anti-vols, anti-démarreur, système d'alarme; appui-tête pour 
sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour 
automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour 
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour 
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil 
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, porte-bagages 
pour véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de 
torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres, boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs 
à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, 
fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de 
moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de 
véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour 
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, 
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de 
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules 
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules 
terrestres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules, 
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes 
de pneus, plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, 
essieux, fusées d'essieux, parties de véhicules terrestres, 
nommément essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, 
sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour 
véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons 
élévateurs, housse de véhicules, housses pour siège de 
véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules 
terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-
chocs de véhicules, accessoires de véhicules, nommément 
pompes à air, portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, 
véhicules, nommément, remorques, attelage de remorques pour 
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de 
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, 
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour 
siège de véhicules, siège de véhicules, tracteurs, véhicules, 
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nommément traîneaux, voitures de tramways, arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules 
terrestres, capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, 
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour 
véhicules. Cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et 
tricycles. Produits pour des cycles, bicyclettes, motocycles, 
motoscooters et tricycles, nommément amortisseurs de 
suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux, capots de 
moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes, freins, 
garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et moyeux 
de roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques, pédales, 
guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 juin 1999 sous le No. 99/799845 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles, namely all-terrain motor vehicles with four 
wheels, for sports and leisure; shock absorbers for vehicle 
suspension, security systems for vehicles, namely anti-theft 
systems, starter disablers, alarm systems; headrests for vehicle 
seats, automobiles, automobile shock absorbers, automobile 
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile 
chassis, automobile bumpers, automobile blinds and sun visors, 
theft warning devices for vehicles, reverse alarms for vehicles, 
luggage racks for vehicles, solid tires for vehicles, torsion bars 
for vehicles, connecting rods for land vehicles, gear boxes for 
land vehicles, plugs for vehicle gas tanks, windshields, light 
trucks, vans, trucks, vehicle hoods, vehicle engine hoods, body 
covers, casings for land vehicle components, seat belts for 
vehicle seats, anti-skid chains, control chains for land vehicles, 
drive chains, vehicle chassis, hydraulic systems for vehicles, 
torque converters for land vehicles, reduction gears for land 
vehicles, direction indicators for vehicles, electric engines for 
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, child 
safety seats for vehicles, gears for land vehicles, hubcaps, tire 
covers, balance weights for balancing vehicle wheels, axles, 
steering knuckles, land vehicle parts, namely windshield wipers, 
brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake 
segments for vehicles, vehicle brakes, hub bands, truck loaders, 
vehicle covers, slip covers for vehicle seats, vehicle wheel rims, 
engines for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud flaps, vehicle 
bumpers, vehicle accessories, vehicle doors, ski racks for 
automobiles, vehicles, namely trailers, vehicle trailer hitches, 
shock absorber springs for vehicles, suspension springs for 
vehicles, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land 
vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle seats, 
tractors, vehicles, namely sleds, tramway cars, transmission 
shafts for land vehicles, land vehicle transmission systems, land 
vehicle turbines, padding, vehicle interior trim, vehicle tires, 
vehicle windows, steering wheels for vehicles. Bikes, bicycles, 
motor scooters, motorcycles and tricycles. Products for cycles, 
bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles, namely 
suspension shock absorbers, luminous alarms and indicators, 
engine hoods, auto bodies, direction indicators, chains, brakes, 
brake pads, brake shoes, wheel rims and wheel hubs, fenders, 
air pumps, tires, pedals, handlebars, kickstands, footrests, seats, 
saddle bags. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 28, 1999 under No. 99/799845 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,649. 2008/03/17. SOCOMEC, aussi connu comme 
SOCOMEC, S.A., une société anonyme, 1, rue de Westhouse, 
67230 BENFELD, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Jaune pour la bande supérieure horizontale. Bleu 
pour la bande oblique, le carré ainsi que le terme SOCOMEC.

MARCHANDISES: Plots, couteaux, lames, contacts métalliques,
serre-câbles, brides, barrettes, colliers métalliques, tous ces 
éléments métalliques servant au raccordement ou à la coupure 
de circuits électriques, profilés, cornières, éléments de supports 
et structures, nommément poutres de structure métalliques; 
équerres, bâtis, ossatures, armoires, coffres, coffrets, tableaux, 
tiges métalliques, étagères et pupitres métalliques de protection, 
de signalisation et de commande pour la distribution de l'énergie 
électrique, composants de visserie et de boulonnerie pour ces 
produits, rails-supports et grilles métalliques pour le maintien de 
modules interrupteurs ou commutateurs de circuits 
électriques.Couteaux électriques, systèmes de démarrage de 
moteurs et d'automatismes, nommément câbles de démarrage 
électriques; installations d'électrotechnique, nommément 
transformateurs haute tension, commandes et automatismes 
électropneumatiques, nommément démarreurs 
électropneumatiques de moteurs, moteurs électriques automates 
programmables, nommément de machines, générateurs 
d'électricité, groupes électrogènes nommément, moteurs à 
turbines.Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), appareils, instruments et 
équipement pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, à savoir : interrupteurs, interrupteurs de déconnexion, 
interrupteurs-fusibles, sectionneurs, coupe-circuits, fusibles, 
porte-fusibles, disjoncteurs, rupteurs et télérupteurs, contacteurs, 
connecteurs, relais, commutateurs, redresseurs chargeurs, 
redresseurs et régulateurs électroniques ou électriques de 
puissance, convertisseurs, convertisseurs de fréquence, 
nommément pour l'aéronautique, convertisseurs et 
transformateurs de courant, de tension et de fréquence, 
convertisseurs statiques, inverseurs statiques, inverseurs 
électriques et électroniques, capteurs, compteurs électrique, 
compteurs analogiques, compteurs numériques, compteur 
horaire, enveloppes pour les matériels électriques, câbles et 
connecteurs de câbles électriques, batteries, nommément pour 
automobiles, appareils-photos, téléphones cellulaires, prothèses 
auditives, montres; chargeurs de batterie, convertisseurs à 
batterie, accumulateurs, piles, nommément piles à combustible, 
éléments de piles, nommément composants de piles; prises de 
courant, isolateurs électriques pour la protection de circuits, 
isolateurs électriques parafoudre, régulation thermique, 
nommément régulateurs de pression, modules de transfert de 
charge, onduleurs, régulateurs de puissance, filtres actifs, 
condensateurs de rephasage, contrôleurs analyseurs, 
contrôleurs programmables de commande et de protection des 
circuits, des biens et des personnes. Instruments et appareils de 
mesure des grandeurs et paramètres électriques, nommément 
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centrales de multi-mesure et compteur d'énergie, éléments de 
stockage, nommément condensateurs; bornes électriques ; 
tableaux et pupitres d'affichage électronique, de commande, de 
connexion et de distribution électrique, tableaux électrique de 
circuit intégré, tableaux électriques d'interrupteurs, panneaux 
électrique d'interrupteur, de contrôle et de coupure, coffrets 
électriques de connexion, de protection et de coupure. Supports 
de tableaux, de cartes imprimées et de circuits électroniques, 
nommément rails et profilés. Circuits d'alimentation électriques 
statiques sans coupure, circuits commandés à distance. 
Testeurs et moniteurs, nommément d'ordinateurs, moniteurs 
d'isolation électrique, détecteurs nommément d'isolation 
électrique, isolateurs, nommément pour l'électricité. Dispositifs 
de protection, nommément coffrets de sécurité pour atmosphère 
explosive qui assurent la coupure d'urgence, la coupure pour 
entretien mécanique et le sectionnement de sécurité à proximité 
de tout circuit terminal basse tension, circuits pour l'alimentation 
électriques et statique sans coupure, dispositifs de transmission 
par courant porteur, nommément lignes et câbles électriques. 
Systèmes et équipements électriques, nommément 
commutateur haute-fréquence, système d'alimentation sans 
coupure, régulateur de tension automatique, gradateur 
d'intensité, isolants électriques pour circuits intégrés, 
interrupteurs sectionneurs, interrupteurs fusibles, commutateurs; 
systèmes de distribution, de connexion et de raccordement de 
circuits électriques, nommément cordons électriques avec une 
fiche, prises de courant; systèmes de démarrage de moteurs et 
d'automatisme et équipement automatisé, nommément 
démarreurs électroniques de moteurs; système de compensation 
et systèmes d'alimentation sans coupure, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure. Equipement pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs, scanner, écrans 
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, magnétoscopes à 
cassettes, magnétophones à bandes audio, téléviseurs,
périphériques pour ordinateurs, nommément caméras digitales, 
claviers, modems, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs, enregistreurs vidéo, réseaux informatiques, 
nommément câbles d'ordinateurs, moniteurs d'ordinateurs, 
serveurs informatiques, modems et cartes de réseau, centrales 
d'acquisition de données, nommément unités de disque dur, 
automates programmables, nommément tableaux de commande 
électrique, calculateurs, accessoires informatiques de 
calculateurs, à savoir : imprimantes, modules de mémoire, 
nommément carte mémoire pour ordinateurs, circuits d'interface, 
logiciels de calculateur, nommément logiciel de calcul 
mécanique, mathématique, de structure, de champ magnétique, 
composant électroniques et électriques pour ordinateurs et 
dispositifs de contrôle électrique, nommément commutateurs. 
Dispositifs de surveillance et d'alarme, à savoir : ordinateurs, 
micro-ordinateurs, micro-calculateurs, micro-organiseurs et 
micro-contrôleurs, leurs périphériques et leurs éléments, 
nommément les écrans, les claviers, les imprimantes, les 
scanners, les tables à affichage numérique, les circuits à 
mémoires, les cartes graphiques, les cartes sons, les cartes 
mères, les cartes mémoires, cartes d'interfaces de 
télécommunication, les câbles d'alimentation, de raccordement 
et de télécommunication, les tableaux d'automates industriels, 
les programmes d'ordinateurs, nommément logiciels et progiciels 
de traitement de texte, pour la gestion de base de données, 
tableurs, les supports de données et d'enregistrements 
magnétiques nommément disques d'ordinateur vierges, disques 
compacts vierges, disquettes vierges, bandes d'enregistrement 
magnétiques vierges, cassettes vierges, disques optiques 

vierges de stockage de données. SERVICES: Services de 
maintenance et de dépannage d'installations de distribution 
d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs 
électriques, services d'entretien, de réparation, de vérification 
dans le domaine électrique, nommément d'installations de 
distribution d'énergie électrique, d'onduleurs et de convertisseurs 
électriques, installations d'électrotechniques, installations 
électriques et électroniques utilisées pour le contrôle, la 
vérification et la commande à distance d'opérations industrielles, 
installations électronique nommément installation des 
équipements de distribution industrielles, urbain et domestique 
d'électricité.Gestion et télégestion de la distribution et de la 
consommation de l'énergie électrique.Télésurveillance et 
diagnostic à distance, pour la maintenance et la vérification des 
installations électriques ; essais, recherche, étude, conception et 
développement dans le domaine de la distribution électrique et 
de la protection électrique. Etudes de conformité des produits 
par rapport aux normes, nommément examen des normes et 
des pratiques visant à assurer la conformité avec les règlements 
dans le domaine électrique. Services d'inspection, de 
surveillance d'installations de distribution d'énergie électrique, 
d'onduleurs et de convertisseurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2007 
sous le No. 07 3 494 924 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow for the 
upper horizontal line. Blue for the slanted line, the square, and 
the term SOCOMEC.

WARES: Contact plates, knives, blades, metal contacts, cable 
clips, flanges, connecting strips, metal bands, all these metal 
elements used to connect or cut electric circuits, shaped 
sections, angles, supportive and structural parts, namely 
structural metal beams; squares, racks, frames, cabinets, chests, 
cases, boards, metal rods, metal shelves and consoles for 
protecting, signalling and controlling the distribution of electric 
energy, nut and bolt parts for these products, supporting rails 
and metal grates for keeping electric circuit switch modules or 
switches in place. Electric knives, systems for starting up 
engines and automatisms, namely electric starting cables; 
electrotechnical installations, namely high-voltage power 
transformers, electro-pneumatic controls and automatisms, 
namely electro-pneumatic engine starters, programmable 
automatic electrical engines, namely for machines, power 
generators, generator sets, namely turbine engines. Apparatus 
and instruments for scientific purposes, for measuring, signalling, 
monitoring (inspection), apparatus, instruments and equipment 
for conducting, distributing, processing, accumulating, regulating 
or controlling electric current, namely: switches, disconnection 
switches, fuse switches, disconnectors, circuit breakers, fuses, 
fuse holders, circuit breakers, interrupters and telerupters, 
contactors, connectors, relays, switches, rectifiers, chargers, 
electric or electronic power rectifiers and regulators, converters, 
frequency converters, namely for aeronautics, converters and 
transformers of current, voltage and frequencies, static 
converters, static inverters, electric and electronic inverters, 
sensors, electric meters, analog meters, digital meters, time 
meters, sleeves for electrical equipment, electric cables and 
cable connectors, batteries, namely for cars, photographic 
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cameras, cellular telephones, hearing aids, watches; battery 
chargers, battery converters, storage batteries, batteries, namely 
fuel cells, cell batteries, namely battery parts; electrical outlets, 
electrical insulators for protecting circuits, lightning arrester 
insulators, heat regulators, namely pressure regulators, charge 
transfer modules, inverters, power regulators, active filters, 
power factor correction capacitors, analyzers, controllers, 
programmable controllers for operating and protecting circuits, 
assets and individuals. Instruments and apparatus for measuring 
electrical magnitude and parameters, namely central multiple-
readout stations and energy meters, storage elements, namely 
capacitors; electric terminals; electronic display, control, 
connection and electrical distribution boards and consoles, 
electrical integrated-circuit boards, electrical switchboards, 
electrical panels for switching, controlling and cutting, electrical 
boxes for connecting, protecting and cutting. Holders for boards, 
printed cards and electronic circuits, namely rails and shaped 
sections. Static electricity power circuits, remote control circuits. 
Testers and monitors, namely for computers, electrical insulation 
monitors, detectors, namely for electrical insulation, insulators, 
namely for electrical power. Protective devices, namely explosive 
atmosphere safety boxes that ensure that power is cut for 
emergency purposes, mechanical maintenance purposes and 
the close-proximity safety sectioning of any low-voltage terminal 
circuit, uninterruptible static and electrical power supply circuits, 
carrier current distribution devices, namely electrical lines and 
cables. Electrical systems and equipment, namely high 
frequency commutators, uninterruptible power supply system, 
automatic tension regulator, intensity dimmers, electric insulants 
for integrated circuits, switch disconnectors, fuse switches, 
switchers; systems for distributing, connecting and linking 
electrical circuits, namely electrical cords with a plug, electrical 
outlets; systems for starting up engines, automatisms, and 
automated equipment, namely automatic engine starters; 
balance system and uninterruptible power supply systems, 
namely uninterruptible power supply units. Information 
processing equipment, namely computers, scanners, computer 
monitors, cellular telephones, video cassette recorders, audio 
cassette recorders, televisions, computer peripherals, namely 
digital cameras, keyboards, modems, mice, printers, scanners, 
speakers, video recorders, computer networks, namely computer 
cables, computer monitors, computer servers, modems and 
network cards, data acquisition stations, namely computer hard 
drives, programmable controllers, namely electrical control 
panels, calculators, computer accessories for calculators, 
namely: printers, memory modules, namely memory cards for 
computers, interface circuits, calculator software, namely 
computer software for calculating mechanical matters, 
mathematical matters, structural matters, magnetic fields, 
electronic and electric parts for computers and electric control 
devices, namely switches. Monitoring and alarm devices, 
namely: computers, microcomputers, micro-calculators, micro-
organizers and micro-controllers, peripheral equipment and parts 
thereof, namely screens, keyboards, printers, scanners, digital 
display panels, memory circuits, graphics cards, sound cards, 
motherboards, memory cards, telecommunication interface 
cards, power cables, connection cables and telecommunication 
cables, industrial automaton panels, computer programs, namely 
computer software and software packages for word processing, 
database management, spreadsheets, data and magnetic 
recording media, namely blank computer discs, blank compact 
discs, blank diskettes, blank magnetic recording tapes, blank 
tapes, blank optical discs for data storage. SERVICES:

Maintenance and troubleshooting services for electrical energy 
distribution installations, electrical inverters and converters, 
maintenance, repair, testing services in the electric industry, 
namely electrical energy distribution installations, electrical 
inverter and converter installations, electrotechnical installations, 
electric and electronic installations used for controlling, testing 
and remotely controlling industrial operations, electronic 
installations, namely installations of industrial, urban, and 
domestic distribution equipment in the electricity field. 
Management and off-site management of electrical distribution 
and consumption. Remote surveillance and remote diagnosis, for 
maintaining and testing electric installations; testing, research, 
study, design and development in the field of electrical 
distribution and electric safety. Studying product compliance as it 
relates to standards, namely evaluating standards and practices 
to insure compliance with regulations in the field of electricity. 
Inspection, monitoring of electrical distribution installations, 
electric inverters and converters. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares and on services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on April 
16, 2007 under No. 07 3 494 924 on wares and on services.

1,387,650. 2008/03/17. Développements Limoges inc., 1860 
Boul. Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, QUÉBEC G0A 4S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES: (1) Jeux et jouets, nommément peluches, 
jeux d’eau et figurines. (2) Tasses, gobelets, verres, porte-clés, 
lanières pour le cou servant de porte-clés ou porte-identification 
et épinglettes. SERVICES: (1) Complexe récréotouristique 
offrant des services récréatifs, nommément opération d’un parc 
aquatique constitué de glissades d’eau, de stations de jeux 
aquatiques et de piscines. (2) Opération d’un terrain de camping. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Games and toys, namely plush toys, water toys and 
figurines. (2) Cups, tumblers, glasses, key holders, lanyards for 
the neck which are used as key holders or identification tags and 
lapel pins. SERVICES: (1) Recreational tourism complex 
providing leisure services, namely operation of a water park 
featuring water slides, water game stations, and pools. (2) 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 158 September 16, 2009

Operation of campgrounds. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,387,740. 2008/03/17. Mobilarm Limited, 768 Canning Highway, 
Applecross WA 6153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALWAYS ON WATCH
WARES: Systems and networks for monitoring or detecting the 
location of people comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic chips, 
electronic sensors, antennas; electronic transmitter/receiver 
devices to be worn by people for use with the aforesaid systems 
and networks; controllers and routers namely, electronic 
controllers and electronic routers to be used in systems for 
monitoring or detecting the location of people; computerized 
management consoles for systems that monitor or detect the 
location of people; chargers for batteries to be used in people 
monitoring and detecting systems; people monitoring and 
detecting systems comprised of radio transmitters, receivers and 
transceivers, computers, computer software, electronic routers, 
LCD display screens, LED display units, battery, electronic 
sensors, electronic chips, antennas for monitoring the 
whereabouts of people on boats and industrial, commercial and 
other land based sites; people monitoring and detecting systems 
namely, portable wireless electronic positioning devices; 
transmitters and receivers for the aforesaid systems; apparatus 
for monitoring the location of people namely, transmitters and 
receivers, electronic controllers and routers, and computers. 
Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1199413 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 18, 2007 under No. 1199413 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et réseaux pour surveillance ou le 
repérage de l'emplacement de personnes constitués d'émetteurs 
radio, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs, d'ordinateurs, de 
logiciels, de routeurs électroniques, d'écrans ACL, d'écrans LED, 
de piles, de puces électroniques, de capteurs électroniques, 
d'antennes; émetteurs/récepteurs électroniques à être portés par 
des personnes pour utilisation avec les systèmes et les réseaux 
susmentionnés; régulateurs et routeurs, nommément régulateurs 
électroniques et routeurs électroniques à être utilisés dans des 
systèmes pour la surveillance ou le repérage de l'emplacement 
de personnes; consoles de gestion informatisée pour des 
systèmes qui surveillent ou détectent l'emplacement de 
personnes; chargeurs pour piles à être utilisés dans des 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes; 
systèmes de surveillance et de repérage de personnes 
constitués d'émetteurs radio, de récepteurs et d'émetteurs-
récepteurs, d'ordinateurs, de logiciels, de routeurs électroniques, 
d'écrans ACL, d'écrans DEL, de piles, de capteurs électroniques, 
de puces électroniques, antennes pour surveillance des lieux où 
se trouvent les personnes sur des bateaux et des emplacements 
industriels, commerciaux et autres; systèmes de surveillance et 
de repérage de personnes, nommément appareils portatifs sans 
fil de positionnement électroniques; émetteurs et récepteurs pour 

les systèmes susmentionnés; appareils pour la surveillance de 
l'emplacement de personnes nommément d'émetteurs et de 
récepteurs, de commandes électroniques, de routeurs 
électroniques et d'ordinateurs. Date de priorité de production: 18 
septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1199413 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 18 septembre 2007 sous le No. 
1199413 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,045. 2008/03/19. Anaya Enfants INC., 938 Roger 
Levasseur, McMasterville, QUÉBEC J3G 6P3

ANAYA
SERVICES: Vente au détail de meubles pour enfants, literie 
pour enfants, tableaux pour enfants, jouets pour enfants, 
poussettes pour enfants, de décoration pour enfants et de 
vêtements pour enfants. Employée au CANADA depuis 28 juillet 
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of children's furniture, bedding for 
children, pictures for children, toys for children, strollers for 
children decorations for children and children's clothing. Used in 
CANADA since July 28, 2003 on services.

1,388,616. 2008/03/25. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical products for veterinary use , namely 
reproductive hormones for animals; newsletters, leaflets and 
brochures. SERVICES: Education services in the field of cattle 
health and cattle reproduction; veterinary services. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1154114 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément hormones de reproduction pour 
animaux; bulletins d'information, feuillets et brochures. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la santé 
du bétail et de la reproduction du bétail; services vétérinaires. 
Date de priorité de production: 27 février 2008, pays: Office 
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Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1154114 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.

1,388,641. 2008/03/25. My Athlete LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 31 Flat Rock Drive, Easton, CT  06612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MYATHLETE
WARES: An electronic tracking device incorporating global 
positioning system and cellular technology, namely a global 
positioning and cellular data system consisting of computers, 
computer software and transmitters for tracking an athletic event 
participant's location, position, elevation, direction, speed, time, 
proximity to other athletes and biometric data such as heart rate, 
cadence and power output, and allow athletes to record the time, 
distance, speed, elevation, and location of their past 
competitions and training for later review, together with a belt, 
armband or other carrying device, namely, holsters, which will 
allow spectators of athletic events to track an event participant's 
location, position, elevation, direction, speed , time, proximity to 
other athletes and biometric data such as heart rate, cadence 
and power output, and allow athletes to record the time, 
distance, speed, elevation, and location of their past 
competitions and training for later review. Priority Filing Date: 
September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/289,247 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un appareil de suivi électronique intégrant 
un système de positionnement mondial et de la technologie 
cellulaire, nommément un système de données de 
positionnement mondial et cellulaires comprenant des 
ordinateurs, des logiciels et des émetteurs pour suivre 
l'emplacement, la position, l'élévation, la direction, la vitesse, le 
temps, la proximité aux autres athlètes et les données 
biométriques d'un participant à un évènement sportif, comme la 
fréquence cardiaque, la cadence et la puissance, et pour 
permettre aux athlètes d'enregistrer le temps, la distance, la 
vitesse, l'élévation et l'emplacement de leurs compétitions et 
entraînements précédents pour visualisation ultérieure, ainsi 
qu'une ceinture, un brassard ou un autre dispositif pour le 
transport, nommément étuis qui permettent aux spectateurs 
d'évènements sportifs de suivre l'emplacement, la position, 
l'élévation, la direction, la vitesse, le temps, la proximité aux 
autres athlètes et les données biométriques d'un participant à un 
évènement, comme la fréquence cardiaque, la cadence et la 
puissance, et qui permettent aux athlètes d'enregistrer le temps, 
la distance, la vitesse, l'élévation et l'emplacement de leurs 
compétitions et entraînements précédents pour visualisation 
ultérieure. Date de priorité de production: 26 septembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289,247 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,863. 2008/03/26. Accenture Global Services GmbH, a 
corporation organized and existing under the laws of 
Switzerland, Herenacker 15, Schaffhausen 8200, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

I AM YOUR IDEA
WARES: (1) Computer software for use in designing, installing 
and executing mainframe and client/server application programs 
for integrating the financial, manufacturing and sales functions of 
a business, and for managing customer service and support 
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters, 
magazines, reports, newspapers, manuals and guides in the field 
of business management, information technology, and 
computerized information processing. SERVICES: (1) Business 
management consulting; business process management and 
consulting; marketing consulting services, namely, consulting on 
marketing strategies, market research and market studies, 
marketing brand recognition strategies; procurement services, 
namely, purchasing computer hardware and software for others; 
operational product management namely project management in 
the fields of information systems, design specification, 
procurement, installations, implementation; business acquisitions 
consulting; market analyses; business appraisals, namely 
financial analyses; conducting business and market research 
surveys; Business consulting, namely providing information and 
consultation relating to business management, business 
networking, business planning, business research, business 
acquisition and merger, business administration and business 
finance; business management planning; business merger 
consultation; business networking; conducting business research 
and surveys; economic forecasting and analysis; personnel 
management consultation; preparing business reports; arranging 
and conducting trade shows and conferences for others relating 
to the management of business, business marketing. (2) 
Financial affairs, namely providing financial information, 
monetary exchange, financial and analysis consulting; venture 
capital financing; financial analyses; business appraisals, namely 
financial appraisals of businesses. (3) Installation, 
implementation, maintenance, and repair services with respect to 
computer hardware systems, hardware computer networks and 
computer hardware. (4) Educational services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
fields of computer software development and implementation, 
computer software usage, business management and 
distributing course materials in connection therewith; developing 
educational materials, namely, books, pamphlets, journals, and 
educational software for others in the fields of computer software 
development and implementation, computer software usage, 
business management. (5) Mediation services in the field of 
business controversies; installation, implementation, 
maintenance, and repair services with respect to computer 
software; providing information in the fields of information 
technology computers, and computer systems; operations 
research, namely, research on optimal operation of business 
processes using information technology; consulting in the areas 
of computers, computer systems and computer systems design; 
computer services namely, design and development of computer 
systems for others; computers services, namely, providing 
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computer access time for data processing in the fields of 
business consulting, information technology, computers and 
computer systems; information technology consulting services; 
computer software design for others; computer site design; 
technical project planning services relating to the implementation 
of information technology systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, l'installation 
et l'exécution de programmes d'application sur ordinateur central 
et client-serveur pour l'intégration des fonctions financières, de 
fabrication et de vente d'une entreprise, ainsi que pour la gestion 
du service à la clientèle et des fonctions de soutien d'une 
entreprise. (2) Brochures, livres, bulletins, magazines, rapports, 
journaux, manuels et guides dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, des technologies de l'information et du traitement 
informatisé de l'information. SERVICES: (1) Services de conseil 
en gestion d'entreprise; gestion et conseils en matière de 
processus d'affaires; services de conseil en marketing, 
nommément conseils en stratégies de marketing, en études de 
marché, en stratégies de reconnaissance de marques de 
commerce; services d'approvisionnement, nommément achat de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; gestion 
opérationnelle des produits, nommément gestion de projets dans 
les domaines des systèmes d'information, des spécifications de 
conception, de l'approvisionnement, de l'installation et de la mise 
en oeuvre; conseils en acquisition d'entreprises; analyses de 
marché; évaluations d'entreprises, nommément analyses 
financières; réalisation d'études sur les entreprises et d'études 
de marché; services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'information et de conseils ayant trait à la gestion 
d'entreprise, au réseautage d'affaires, à la planification 
d'entreprise, à la recherche commerciale, à l'acquisition et à la 
fusion d'entreprises, administration d'entreprise et finances 
d'entreprise; planification en gestion d'entreprise; services de 
conseil en fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; recherches 
et sondages sur les entreprises; prévisions et analyses 
économiques; conseils en gestion du personnel; préparation de 
rapports d'activités; organisation et tenue de salons 
commerciaux et de conférences pour des tiers ayant trait à la 
gestion d'entreprise, au marketing d'entreprise. (2) Affaires 
commerciales, nommément diffusion d'information financière, 
opérations de change, services de conseil en finance et en 
analyse; financement de capital de risque; analyses financières; 
évaluations d'entreprises, nommément évaluation financière 
d'entreprises. (3) Services d'installation, de mise en oeuvre, de 
maintenance et de réparation de matériel informatique, de 
réseaux d'équipement informatique et de matériel informatique. 
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de classes dans les domaines du 
développement et de la mise en oeuvre de logiciels, de 
l'utilisation de logiciels, de la gestion d'entreprise et distribution 
de matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif, 
nommément livres, brochures, revues et didacticiels pour des 
tiers dans les domaines du développement et de la mise en 
oeuvre de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de la gestion 
d'entreprise. (5) Services de médiation dans le domaine des 
controverses commerciales; services d'installation, de mise en 
oeuvre, de maintenance et de réparation de logiciels; offre 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, à savoir ordinateurs et systèmes informatiques; 
recherche opérationnelle, nommément recherche sur 
l'optimisation des processus d'affaires au moyen des 

technologies de l'information; conseils dans les domaines des 
ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de 
systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour 
des tiers; services informatiques, nommément offre de temps 
d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données dans 
les domaines des conseils aux entreprises, des technologies de 
l'information, des ordinateurs et des systèmes informatiques; 
services de conseil en technologies de l'information; conception 
de logiciels pour des tiers; conception de sites informatiques; 
services de planification de projets techniques ayant trait à la 
mise en oeuvre de systèmes de technologie de l'information. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,294. 2008/03/31. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, PA 19611-2013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Gas cooking appliances, namely ranges, ovens, 
stoves, cooktops for commerical or residential use. Used in 
CANADA since at least as early as July 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No. 
2,837,875 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson à gaz, nommément 
fourneaux de cuisine, fours, cuisinières, surfaces de cuisson à 
usage commercial ou résidentiel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 
2,837,875 en liaison avec les marchandises.

1,389,353. 2008/03/31. Eurotex North America Inc., 21 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V6

Nylolite
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WARES: Reflective heat applied glass bead layer that reflects 
light back to the light source. Use primarily in the manufacture of 
jackets, coveralls, pants, shirts and hats. Used in CANADA since 
August 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Couche de billes de verre réfléchissante 
collée à la chaleur qui renvoie la lumière à la source, utilisée 
principalement pour la fabrication de vestes, de combinaisons,
de pantalons, de chemises et de chapeaux. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,389,388. 2008/04/01. Ontario Produce Marketing Association, 
165 The Queensway, Suite 205, Toronto, ONTARIO M8Y 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE NEW FAST FOOD
WARES: Plateware, namely, plates; cookware, cupware, 
namely, cups; glassware, namely, glasses; cutlery, placemats, 
food storage containers, aprons, namely, cloth and plastic 
kitchen aprons; dish towels, oven mitts, bath towels, tote bags, 
clothing, namely, t-shirts, sweat tops, jackets, headgear, namely, 
hats, caps, helmets; jewellery; bookmarks, stationery, namely, 
writing paper, desk pads, stick notes, paper clips; school related 
materials, namely, erasers, crayons, crayon packs, pens, pen 
packs, markers, marker packs, pencils, pencil packs, pencil 
cases, pencil holders, mouse pads, envelopes, lunch boxes, 
binders, notepads, whiteboard, bulletin board, calendars, knap 
sacks, toys, namely, plush toys, action figures, dolls, play sets, 
paint by number kits; games, namely, board games and puzzles, 
colouring sheets, activity sheets, stickers; print publications, 
namely, books, magazines and periodicals, cook books; stamps, 
namely, toy rubber stamps; tattoos, namely, non-permanent toy 
body tattoos; key chains; magnets, namely, fridge magnets; 
computer and electronic gadgets, namely, screen cleaner 
brushes, clips, namely, cable, magazine, money, paper, tie; CD 
covers, pre-recorded CDs and DVDs containing information on 
the benefits of consuming fresh fruits and vegetables, namely, 
health, easy preparation and pleasing taste; telephones; mobile 
telecommunication devices, namely, cell phones and hand-held 
personal digital assistants; shopping list pads; posters; banners, 
wall plaques; flyers, grocery bags; pre-recorded video cassettes. 
SERVICES: Promotional services, namely, promoting and 
consumption of fresh produce on behalf of retailers and 
distributors by providing educational information to the public 
about the benefits of eating sufficient amounts of these foods 
delivered by means of trade shows and other special events and 
the distribution of print materials on this subject; entertainment 
services, namely, the operation of websites which provide 
educational information to the public about the benefits of eating 
sufficient amounts for fresh fruits and vegetables, namely, 
health, easy preparation, pleasing taste. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément assiettes; batterie de 
cuisine, tasses, nommément tasses; articles de verrerie, 
nommément verres; ustensiles de table, napperons, contenants 
pour aliments, tabliers, nommément tabliers en tissu et en 
plastique; linges à vaisselle, gants de cuisinier, serviettes de 
bain, fourre-tout, vêtements, nommément tee-shirts, hauts 
d'entraînement, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 

casquettes, casques; bijoux; signets, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, sous-main, papillons adhésifs, 
trombones; fournitures scolaires, nommément gommes à 
effacer, crayons à dessiner, ensembles de crayons à dessiner, 
stylos, ensembles de stylos, marqueurs, ensembles de 
marqueurs, crayons, ensembles de crayons, étuis à crayons, 
porte-crayons, tapis de souris, enveloppes, boîtes-repas, 
reliures, blocs-notes, tableau blanc, babillards, calendriers, sacs 
à dos, jouets, nommément jouets en peluche, figurines d'action, 
poupées, ensembles de jeu, nécessaires de peinture par 
numéros; jeux, nommément jeux de plateau et casse-tête, 
feuilles à colorier, fiches d'activités, autocollants; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et périodiques, livres 
de cuisine; tampons, nommément tampons jouets en 
caoutchouc; tatouages, nommément tatouages non permanents 
pour le corps; chaînes porte-clés; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateur; gadgets pour appareils informatiques et 
électroniques, nommément brosses pour écrans, pinces, 
nommément pour câble, magazine, argent, papier, cravate; 
pochettes de CD, CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur les avantages de consommer des fruits et des 
légumes frais, nommément parce qu'ils sont bons pour la santé, 
parce qu'ils sont faciles à préparer et parce qu'ils ont bon goût; 
téléphones; appareils de télécommunication mobiles, 
nommément téléphones cellulaires et assistants numériques 
personnels de poche; blocs-notes pour listes d'épicerie; affiches; 
banderoles, plaques murales; prospectus, sacs d'épicerie; 
cassettes vidéo préenregistrées. SERVICES: Services de 
promotion, nommément promotion et consommation de fruits et 
de légumes frais pour des détaillants et des distributeurs par 
l'offre d'information au public sur les avantages de consommer 
ces aliments en quantité suffisante dans le cadre de foires et 
d'autres manifestations spéciales et par la distribution d'imprimés 
sur ce sujet; services de divertissement, nommément 
exploitation de sites Web qui offrent de l'information au public 
sur les avantages de consommer des fruits et des légumes en 
quantité suffisante, nommément parce qu'ils sont bons pour la 
santé, parce qu'ils sont faciles à préparer et parce qu'ils ont bon 
goût. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,428. 2008/04/01. 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

QUE COMBRES
WARES: Cucumbers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concombres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,389,433. 2008/04/01. Export Packers Company Limited, 107 
Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

JUST SHRIMP
WARES: Frozen shrimp. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,389,956. 2008/04/03. Superior Plus Inc., 605 - 5th Avenue 
S.W., Suite 2820, Calgary, ALBERTA T2P 3H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Inspection, maintenance and repair services of gas 
powered appliances and heating systems. Used in CANADA 
since at least as early as October 09, 2007 on services.

SERVICES: Services d'inspection, d'entretien et de réparation 
d'appareils et de systèmes de chauffage au gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,390,454. 2008/04/08. American Nurses Credentialing Center 
(D.C. Corporation), 8515 Georgia Avenue, Suite 400, Silver 
Spring, Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The mark 
consists of the words PATHWAY TO EXCELLENCE AMERICAN 
NURSES CREDENTIALING CENTER in white lettering located 
on a folded black ribbon. The mark also contains a white leaf 
design underneath the wording PATHWAY TO EXCELLENCE.

SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of nursing in small 
and regional hospitals. Priority Filing Date: February 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/392339 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3,551,556 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
PATHWAY TO EXCELLENCE AMERICAN NURSES 
CREDENTIALING CENTER en blanc sur un ruban noir plié. La 
marque de commerce contient également le dessin d'une feuille 
en blanc sous les mots PATHWAY TO EXCELLENCE.

SERVICES: Reconnaissance et récompenses sous forme de 
prix pour souligner l'excellence dans le domaine des soins 
infirmiers dans les petits hôpitaux et les hôpitaux régionaux. 
Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392339 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 3,551,556 en liaison avec les services.
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1,391,091. 2008/04/11. Sa Sa Overseas Limited, Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

The translation of the individual Chinese character is 'a kind of 
medicinal herb'. The combination of two of the same Chinese 
character does not create any additional or new meaning. The 
transliteration of the Chinese characters is 'suo, suo'. This is 
pronounced in the Mandarin dialect.

WARES: Key rings, key chains and key fobs of metals; model 
figures; figurines; plaques; model cars; model lorries; lapel 
badges; common metals and their alloys; metal building 
materials namely, guard rails, chutes, fascia, soffits, aluminum 
siding, beams, steel proof panels, trim, metal sheets, metal 
mountings, metal mounting sheets, cross beams, retaining 
tubes, front plates, profiles, carriers and rails, carrier rails, pipes 
and tubes of metal, composite panels, cable trays, metal building 
flashing, ceiling supports, girders of metal, branching pipes and 
tubes; transportable buildings of metal namely, portable and pre-
fabricated metal buildings, cladding of metal for building; 
frameworks of metal for building namely, metal door frames, 
metal window frames, metal picture frames, metal greenhouse 
frames; materials of metal for railway tracks namely, materials of 
metal for railway construction, metal railway crossovers, railway 
points, cast iron material for railroad tracks; non-electric cables 
and wires of common metal namely, steel ropes, cable ropes, 
steel cable, cable thimbles, praising cables, wire ropes for 
building; ironmongery, small items of metal hardware namely, 
rivets, metal bolts, retaining angles, mounting corners, roof 
hooks, thimbles, screws, nails, metal springs and nuts, metal 
hinges, metal welding rods, metal dowels, metal flanges; pipes of 
metal namely, metal drain pipes, metal plumbing pipes, metal 
sewer pipes; ores; badges of metal for vehicles; tool boxes of 
metal; tool chests; clothes hooks of metal; door knockers; doors 
of metal; hooks; knife handles of metal; metal locks; mechanical 
locks, keys for locks; pad locks; vaults; safes; signboards of 
metal; advertisement columns of metal; signs non-luminous and 
non-mechanical of metal; tins; metal masts, booms and spars, 
rigging for masts, anchors, chains (except driving chains for 
vehicles); metal ladders; underfloor ducting; goods of common 
metal namely, anchors, gutters, interconnection pieces, metal 
pan tiles; Jewellery, fine jewellery, imitation jewellery and 
costume jewellery; precious stones; horological and other 
chronometric instruments namely, watches, chronographs, alarm 
clocks, stop-watches and clocks; rings, earrings, necklaces, 
chokers, bracelets, brooches, pins made of precious metals and 
stones, hair ornaments made of precious metals and stones; 
clocks and watches; belt buckles of precious metal; cuff links; 

watch straps, jewellery and watch cases made of precious 
metals, trays and ashtrays made of precious metals, cigarette 
boxes of precious metals, napkin rings of precious metals, 
precious gem stones, lighters of precious metals; Mirrors 
namely, pocket mirrors, hand held mirrors; air cushions, not for 
medical purposes; air mattresses, not for medical purposes; air 
pillows, not for medical purposes; amber (yellow-); ambroid bars; 
ambroid plates; animal hooves; armchairs; artificial honeycombs; 
bamboo; barrel hoops, not of metal; baskets (fishing-); baskets, 
not of metal; bassinettes; bed casters, not of metal; bed fittings, 
not of metal; beds for household pets; beds (hospital-); 
bedsteads of wood; beehives (comb foundations for-); beehives 
(sections of wood for-); benches [furniture]; benches (work-); 
binding screws, not of metal, for cables; bins, not of metal; 
bolsters; bolts, not of metal; book rests [furniture]; bottle caps, 
not of metal; bottle casings of wood; bottle racks; bottles (corks 
for-); boxes (nesting-); boxes (nesting-) for household pets; 
bread baskets (bakers'-); broom handles, not of metal; brush 
mounting; bungs, not of metal; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; cabinet work; cabinets (index-)[furniture]; cable clips, not 
of metal; caps, not of metal (sealing-); cask hoops, not of metal; 
cask stands, not of metal; casks, not of metal; casks of wood for 
decanting wine; chairs [seats]; chests for toys, not of metal; 
chests, not of metal; chests of drawers; chopping blocks [tables]; 
claws (animal-); clips (cable and pipe-) of plastics; clothes hooks, 
not of metal; coathooks, not of metal; coatstands; coffin fittings, 
not of metal; coffins; containers, not of metal, for liquid fuel; 
coral; cork bands; corks; corozo; cots; counters [tables]; covers 
for clothing [wardrobe]; cradles; crates; cupboards; curtain 
holders, not of textile material; curtain rails; curtain rings; curtain 
rods; curtain rollers; curtain tie-backs; curtains (bamboo-); 
curtains (bead-) for decoration; cushions namely, automobile 
seat cushions, sofa cushions, chair cushions; cushions (pet-); 
desks; dinner wagons [furniture]; display boards; display stands; 
divans; dog kennels; door fittings, not of metal; door handles, not 
of metal; doors for furniture; dowels, not of metal; draughtman's 
tables; dressing tables; easy chairs; edgings of plastic for 
furniture; fans for personal use, non-electric; figurines [statuettes] 
of wood, wax, plaster or plastic; filing cabinets; fire screens, 
domestic; fireguards; fittings, not of metal (furniture-); fittings, not 
metal (window-); flagpoles; floating containers, not of metal; 
fiower-stands [furniture]; fodder racks; footstools; frames 
(embroidery-); frames (picture-); funerary urns; furniture casters, 
not of metal; furniture partitions of wood; furniture shelves; 
garment covers [storage]; gun racks; hairdressers' chairs; 
hampers [baskets]; handles (tool-) not of metal; handling pallets, 
not of metal; hangers (coat-); hat stands; head-rests [furniture]; 
high chairs for babies; hinges, not of metal; honeycombs; hooks 
(curtain-); hooks, not of metal, for clothes rails; horns (animal-); 
hoses (winding spools, not of metal, non-mechanical, for flexible-
); house numbers, not of metal, non-luminous; hydrostatic beds, 
not for medical purposes; identification bracelets, not of metal, 
for hospitals; identity plates, not of metal; indoor window blinds 
[shades][furniture]; infant playpens (mats for-); infant walkers; 
inflatable publicity objects; ivory, unworked or semi-worked; 
kennels for household pets; key cards (plastic-), not encoded; 
keyboards for hanging keys; knife handles, not of metal; ladders 
of wood or plastics; latches; lecterns; letter boxes, not of metal or 
masonry; library shelves; locks, not of metal, for vehicles; 
magazine racks; mannequins; massage tables; mattress (straw-
); mattresses; mattresses (spring- ); meat chests, not of metal; 
medicine cabinets; meerschaum; mirror tiles; mobiles 
[decoration]; moldings for picture frames; mooring buoys, not of 
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metal; mother-of pearl, unworked or semi-worked; nameplates, 
not of metal; newspaper display stands; numberplates, not of 
metal; nuts, not of metal; oyster shells; packaging containers of 
plastic; pallets, not of metal (loading-); pallets, not of metal 
(transport-); pedestals (flower-pot -); picture frame brackets; 
picture frames (moldings [mouldings] for-); pins [pags], not of 
metal; placards of wood or plastics; plate racks; playpens for 
babies; plug [dowels], not of metal; pulleys of plastics for blinds; 
racks [furniture]; railway waggons [wagons](loading gauge rods, 
not of metal, for-); rattan; reels, not of metal, non-mechanical, for 
flexible hoses; reels of wood for yarn, silk, cord; registration 
plates, not of metal; reservoirs, not of metal nor of masonry; 
rivets, not metal; rods (picture-)[frames]; saw horses; scratching 
posts for cats; screens [furniture]; screws, not of metal; scythe 
handles, not of metal; seats; settees; shells; shelves for filing-
cabinets [furniture]; shelves for storage; shelves for typewriters; 
shoulder poles [yokes]; showcases [furniture]; sideboards; 
signboards of wood or plastics; sinks (removable mats or covers 
for-); slatted indoor blinds; sleeping bags for camping; sofas; 
stag antlers; stair rods; stairs (mobile boarding-), not of metal, for 
passengers; stakes for plants or trees; stands (costume-); stands 
for calculating machines; statues of wood, wax, plaster or plastic; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; staves of wood; steps 
[ladders], not of metal; stools; stoppers for bottles, not of glass 
metal or rubber; stoppers, not of metal; straw edgings; straw 
plaits; straws for drinking; stuffed animals; table tops; tables; 
tailors' dummies; tanks, not of metal nor of masonry; taps for 
casks, not of metal; tea carts; tea trolleys; tent pegs, not of 
metal; tortoiseshell; tortoiseshell imitation; towel closets 
[furniture]; towel dispensers, fixed, not of metal; traps of plastic 
(drain-)[valves]; trestles [furniture]; trolleys for computers 
[furniture]; trolleys [furniture]; troughs, not of metal, for mixing 
mortar; typing desks; umbrella stands; valves, not of metal, other 
than parts of machines; vats, not of metal; vice benches, not of 
metal; wall plugs, not of metal; washstands [furniture]; water 
beds, not for medical purposes; water-pipe valves of plastic; wax 
figures; waxcomb for beehives; whalebone unworked or semi-
worked; wickerwork; wind chimes [decoration]; wood ribbon for 
furniture; woven timber blinds [furniture]; writing desks. Priority
Filing Date: April 10, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301090467 in association with the same kind of 
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on April 10, 2008 under No. 
301090467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du caractère chinois individuel est « a 
kind of medicinal herb ». La combinaison de deux caractères 
chinois semblables n'ajoute aucun sens supplémentaire ou 
nouveau. La translittération des caractères chinois est « issuo, 
suo », qui correspond à sa prononciation en mandarin.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et 
breloques porte-clés en métaux; modèles réduits de 
personnages; figurines; plaques; modèles réduits d'automobiles; 
modèles réduits de camionnettes; insignes de revers; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément garde-fous, goulottes, bordures de toit, soffites, 
revêtement extérieur en aluminium, poutres, panneaux résistants 
en acier, garnitures, feuilles de métal, fixations métalliques, 
feuilles de fixation métalliques, traverses, tubes de soutènement, 
panneaux frontaux, profilés, transporteurs et rails, rails porteurs, 
tuyaux et tubes en métal, panneaux composites, chemins de 
câbles, solins métalliques, supports de plafond, poutres en 

métal, tuyaux et tubes de raccordement; bâtiments 
transportables en métal, nommément bâtiments en métal 
transportables et préfabriqués, bardage en métal pour la 
construction; ossatures en métal pour la construction, 
nommément cadres de porte métalliques, cadres de fenêtres en 
métal, cadres en métal, structures de serre métalliques; 
matériaux en métal pour voies ferrées, nommément matériaux 
en métal pour la construction de voies ferrées, liaisons de voies 
ferrées en métal, aiguilles de chemin de fer, matériaux en fonte 
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles d'acier, câbles, cosses de câble, 
câbles de levage, câbles métalliques pour la construction; 
quincaillerie de bâtiment, quincaillerie, nommément rivets, 
boulons métalliques, cornières de support, fixations en coin, 
crochets d'amarrage, cosses, vis, clous, ressorts et écrous, 
charnières métalliques, baguettes de soudure métalliques, 
goujons métalliques, brides métalliques; tuyaux en métal, 
nommément tuyaux de drainage métalliques, tuyaux de 
plomberie en métal, tuyaux d'égout métalliques; minerais; 
insignes en métal pour véhicules; boîtes à outils en métal; 
coffres à outils; crochets à vêtements en métal; heurtoirs de 
porte; portes en métal; crochets; manches de couteau en métal; 
serrures métalliques; serrures mécaniques, clés pour serrures; 
cadenas; chambres fortes; coffres-forts; enseignes en métal; 
colonnes en métal pour l'affichage publicitaire; enseignes non 
lumineuses et non mécaniques en métal; boîtes métalliques; 
mâts en métal, bômes et espars, gréement pour mats, ancres, 
chaînes (sauf chaînes d'entraînement pour véhicules); échelles 
en métal; canalisations sous le plancher; marchandises en métal 
commun, nommément ancrages, gouttières, pièces de 
raccordement, tuiles en métal; bijoux, bijoux de qualité, faux 
bijoux et bijoux de fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronographes, réveils, chronomètres et horloges; bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, ras-de-cou, bracelets, broches, 
épinglettes en pierres et métaux précieux, ornements pour 
cheveux en pierres et métaux précieux; horloges et montres; 
boucles de ceinture en métal précieux; boutons de manchette; 
bracelets de montre, bijoux et boîtiers de montres en métaux 
précieux, plateaux et cendriers en métaux précieux, coffrets à 
cigarettes en métaux précieux, ronds de serviette en métaux 
précieux, pierres précieuses, briquets en métaux précieux; 
miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main; coussins 
pneumatiques, à usage autre que médical; matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; coussins gonflables, 
à usage autre que médical; ambre (jaune); barres d'ambroïde; 
plaques d'ambroïde; sabots d'animal; fauteuils; nids d'abeilles 
artificiels; bambou; cerceaux pour barils, non faits de métal; 
paniers (pour la pêche); paniers, non faits de métal; bassinettes; 
roulettes de lit, non faites de métal; accessoires de lit, non faits 
de métal; lits pour animaux de compagnie; lits (d'hôpital); châlits 
en bois; ruches (fondations d'alvéoles pour celles-ci); ruches 
(sections en bois pour celles-ci); bancs (mobilier); bancs (de 
travail); bornes serre-fils, non faites de métal, pour câbles; 
caisses non faites de métal; traversins; boulons non métalliques; 
porte-livres (mobilier); capsules de bouteille, non faites de métal; 
caisses à bouteilles en bois; casiers porte-bouteilles; bouteilles 
(bouchons de liège pour celles-ci); boîtes (nichoirs); boîtes 
(nichoirs) pour animaux domestiques; corbeilles à pain (de 
boulangerie); manches à balai, non faits de métal; assemblage 
de brosse; bondes, non faites de métal; bustes en bois, cire, 
plâtre ou plastique; ébénisterie; meubles à tiroirs (pour des 
fiches) (mobilier); serre-câbles, non faits de métal; capuchons, 
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non faits de métal (pour l'obturation); cerceaux de tonneaux, non 
faits de métal; porte-barils, non faits de métal; tonneaux, non 
faits de métal; tonneaux en bois pour décanter le vin; chaises 
(sièges); coffres pour jouets, non faits de métal; coffres, non faits 
de métal; commodes; planches à découper (tables); griffes 
(d'animaux); pinces (pour câbles et tuyaux) en plastique; 
crochets à vêtements non métalliques; patères, non faites de 
métal; portemanteaux; accessoires de cercueil, non faits de 
métal; cercueils; contenants, non faits de métal, pour carburant 
liquide; coraux décoratifs; bandes de liège; bouchons de liège; 
corozo; lits d'enfant; comptoirs (tables); housses à vêtements 
(garde-robe); berceaux; caisses; armoires; patères de rideaux, 
non faites de matières textiles; tringles à rideaux; anneaux de 
rideaux; tringles à rideaux; galets pour rideaux; embrasses; 
rideaux (en bambou); rideaux (de perles) décoratifs; coussins, 
nommément coussins de siège d'automobile, coussins de sofa, 
coussins de chaise; coussins (pour animaux de compagnie); 
bureaux; tables roulantes (mobilier); tableaux d'affichage; 
présentoirs; divans; niches à chien; garnitures de porte, non 
faites de métal; poignées de porte, non faites de métal; portes 
pour meubles; goujons, non faits de métal; tables à dessin; 
tables à langer; bergères; bordures de plastique pour mobilier; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; figurines 
(statuettes) en bois, cire, plâtre ou plastique; classeurs; écrans 
pare-feu, domestiques; pare-feu; accessoires, non faits de métal 
(de mobilier); accessoires, non faits de métal (pour des 
fenêtres); mâts pour drapeau; contenants flottants, non faits de 
métal; jardinières (mobilier); râteliers à fourrage; repose-pieds; 
cadres (à broderie); cadres (pour photos); urnes funéraires; 
roulettes pour mobilier, non faites de métal; cloisons-meubles en 
bois; rayons de meubles; housses à vêtements (rangement); 
râteliers; chaises de coiffure; paniers à linge (paniers); poignées 
(d'outil) non faites de métal; palettes de manutention non faites 
en métal; cintres (à manteaux); porte-chapeaux; appui-tête 
(mobilier); chaises hautes pour bébés; pentures non métalliques; 
nids d'abeilles; crochets (à rideaux); crochets, non faits de métal, 
pour portants à vêtements; cornes (d'animaux); tuyaux flexibles 
(bobines pour enroulage, non faites de métal, non mécaniques, 
pour des tuyaux flexibles); numéros de maison, non faits de 
métal, non lumineux; lits hydrostatiques, à usage autre que 
médical; bracelets d'identité, non faits de métal, pour hôpitaux; 
plaques d'identité, non faites de métal; stores intérieurs (stores) 
(mobilier); parcs pour enfants (matelas pour ceux-ci); 
marchettes; objets publicitaires gonflables; ivoire, brut ou semi-
ouvré; niches pour animaux de compagnie; cartes-clés (en 
plastique), non codées; panneaux pour suspendre des clés; 
manches de couteaux, non faits de métal; échelles en bois ou en 
plastique; loquets; lutrins; boîtes aux lettres, non faites de métal 
ou de maçonnerie; rayons de bibliothèque; serrures, non faites 
de métal, pour véhicules; porte-revues; mannequins; tables de 
massage; matelas (de paille); matelas; matelas (à ressorts); 
coffres à viande, non faits de métal; armoires à pharmacie; 
sépiolite; carreaux-miroirs; mobiles (décoration); moulures pour 
cadres; bouées d'amarrage, non faites de métal; nacre, brut ou 
semi-ouvré; plaques d'identité, non faites de métal; présentoirs à 
journaux; plaques pour numéros, non faites de métal; écrous, 
non faits de métal; coquilles d'huître; contenants d'emballage en 
plastique; palettes, non faites de métal (de chargement); 
palettes, non faites de métal (pour le transport); socles (pots de 
fleurs); supports pour cadres; cadres (moulures pour cadres); 
épingles, non faites de métal; écriteaux en bois ou en plastique; 
paniers à assiettes; parcs pour bébés; bouchons (goujons), non 
faits de métal; poulies en plastique pour stores; supports 

(mobilier); wagons de chemin de fer (tringles d'écartement de 
chargement, non faites de métal, pour les wagons); rotin; 
dévidoirs, non faits de métal, non mécaniques, pour tuyaux 
flexibles; bobines en bois pour le fil, la soie, les cordons; plaques 
d'immatriculation, non faites de métal; réservoirs, non faits de 
métal ni de maçonnerie; rivets, non faits de métal; tiges 
(d'encadrement) (cadres); chevalets de sciage; arbres à griffes 
pour chats; écrans (mobilier); vis, non faites de métal; manches 
de faux, non faits de métal; sièges; canapés; coquilles; étagères 
pour armoires de classement (mobilier); rayons pour le 
rangement; étagères pour machines à écrire; perches de 
transport (harnais); vitrines (mobilier); buffets; enseignes en bois 
ou en plastique; éviers (revêtements amovibles de fond d'évier); 
stores d'intérieur à lamelles; sacs de couchage pour camping; 
canapés; ramures de cerfs; tringles d'escalier; escaliers (mobiles 
pour l'embarquement des passagers), non faits de métal; piquets 
pour plantes ou arbres; supports (à costumes); supports pour 
calculatrices; statues en bois, cire, plâtre ou plastique; statuettes 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; douves en bois; 
marches (échelles), non faites de métal; tabourets; bouchons 
pour bouteilles, non faits de verre, métal ou caoutchouc; 
bouchons, non faits de métal; passepoils en paille; cordes 
tressées; pailles pour boire; animaux rembourrés; dessus de 
tables; tables; mannequins de tailleurs; réservoirs, non faits de 
métal ni de maçonnerie; robinets pour tonneaux, non faits de 
métal; tables roulantes; dessertes roulantes; piquets de tente, 
non faits de métal; écaille; imitation d'écaille; armoires à 
serviettes (mobilier); distributeurs de serviettes fixes, non faits en 
métal; siphons en plastique (de drain) (valves); chevalets 
(mobilier); chariots pour ordinateurs (mobilier); chariots 
(mobilier); auges, non faits de métal, pour mélanger le mortier; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; valves, non faites 
de métal, autres que pièces de machines; cuves, non faites de 
métal; supports d'étau non faits en métal; prises de courant 
murales, non faites de métal; meubles de lavabo (mobilier); lits 
d'eau, autres qu'à usage médical; robinets de conduite d'eau en 
plastique; figures en cire; rayon de cire pour ruches; os de 
baleine non ouvré ou semi-ouvré; articles de vannerie; carillons 
éoliens (décoration); ruban en bois pour mobilier; stores en bois 
tissé (mobilier); pupitres. Date de priorité de production: 10 avril 
2008, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301090467 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 10 avril 
2008 sous le No. 301090467 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,113. 2008/04/11. Mark McLay, 205A Lakeshore Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WORLD TRIBUTE BANDS
WARES: Clothing, namely, shirts, hats, sweatshirts, jackets; pre-
recorded CDs in the field of musical recordings; pre-recorded 
DVDs in the field of musical videos and live concert recordings. 
SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  musical 
concerts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pulls d'entraînement, vestes; disques compacts 
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préenregistrés dans le domaine des enregistrements musicaux; 
DVD préenregistrés dans les domaines des vidéos de musique 
et des enregistrements de concerts. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,347. 2008/04/14. Syrvet Canada Incorporated, 207A, des 
Alouettes, St-Alphonse-de-Granby, QUÉBEC J0E 2A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres 'ULTRAGLOVE' sont blanches. Le 
dessin de la terre est bleu avec certains reflets de blanc et de 
noir. Le contour du dessin de la terre est noir.

MARCHANDISES: Gants de protection; gants domestiques en 
latex, en vinyle, en nitrile, ou en polyéthylène; gants chirurgicaux 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters "ULTRAGLOVE" are white. The drawing of the earth is 
blue with a few white and black highlights. The outline of the 
drawing of the earth is black.

WARES: Protective gloves; household gloves made of latex, 
vinyl, nitrile or polyethylene; surgical gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,391,619. 2008/04/16. Racke GmbH + Co. KG, Gaustraße 20, 
55411 Bingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLANCHET
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,643. 2008/04/16. ULTRAZONIX DNT AB, 
Krossverksgatan 3, SE-216, Malmö, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ULTRAZONIX
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments and orthopaedic articles, namely cannulaes, cases 
fitted for medical instruments, catheters, drainage tubes for 
medical purposes, droppers and dropper bottles for medical 
purposes, electrodes for medical use, enema apparatus for 
medical purposes, electric heating cushions (pads) for medical 
purposes, injectors for medical purposes, vials (drop counting), 
for medical purposes, needles for medical purposes, syringes for 
medical purposes, syringes for injections, thermometers for 
medical purposes, feeding bottle valves for medical purposes, 
ultrasound medical diagnostic apparatus for diagnosing diseases 
and disorders in the spine, joints, cartilage, muscles, bones, 
ligaments and tendon, ultrasound medical apparatus for the 
treatment of diseases and disorders in the spine, joints, cartilage, 
muscles, bones, ligaments and tendon, ultrasound medical 
apparatus for navigation of ultrasound rays, x-ray machines and 
x-ray cameras for medical purposes, radiological apparatus for 
medical purposes, radiotherapy apparatus for medical purposes, 
radiological screens for medical purposes, ultrasound 
transducers and probes for medical purposes, phases array 
transducers for medical purposes, optical navigation devices for 
medical purposes, temperature sensors for medical purposes, 
diagnostic cameras for medical purposes, calibration devices for 
medical purposes, operating tables, surgical implants comprising 
of artificial material, artificial limbs, eyes and teeth; suture 
materials. SERVICES: Medical services, namely rental and 
leasing of ultrasound medical apparatus, ultrasound medical 
examination and treatment, rental of personnel for ultrasound 
examination and treatment, maintenance of ultrasound medical 
apparatus, ultrasound therapy. Used in SWEDEN on wares and 
on services. Registered in or for SWEDEN on January 25, 2002 
under No. 352110 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, odontologiques et vétérinaires ainsi que des articles 
orthopédiques, nommément canules, étuis conçus pour les 
instruments médicaux, cathéters, tubes de drainage à usage 
médical, compte-gouttes et flacons compte-gouttes à usage 
médical, électrodes à usage médical, appareils de lavement à 
usage médical, coussins chauffants électriques (coussinets) à 
usage médical, injecteurs à usage médical, flacons (compte-
gouttes), à usage médical, aiguilles à usage médical, seringues 
à usage médical, seringues pour les injections, thermomètres à
usage médical, valves à biberon à usage médical, appareils de 
diagnostic médical à ultrasons pour le diagnostic de maladies et 
de troubles à la colonne vertébrale, aux articulations, au 
cartilage, aux muscles, aux os, aux ligaments et aux tendons, 
appareils médicaux à ultrasons pour le traitement de maladies et 
de troubles à la colonne vertébrale, aux articulations, au 
cartilage, aux muscles, aux os, aux ligaments et aux tendons, 
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appareils médicaux à ultrasons pour la navigation d'ultrasons, 
appareils de radiographie et caméras à rayons x à usage 
médical, appareils radiologiques à usage médical, appareils de 
radiothérapie à usage médical, écrans radiologiques à usage 
médical, transducteurs ultrasonores et sondes à usage médical, 
transducteurs de phase à éléments multiples à usage médical, 
appareils de navigation optique à usage médical, sondes de 
température à usage médical, caméras numériques à usage 
médical, dispositifs d'étalonnage à usage médical, tables 
d'opération, implants chirurgicaux constitués de matériaux 
artificiels, de membres, yeux et dents artificiels; matériel de 
suture. SERVICES: Services médicaux, nommément location et 
crédit-bail d'appareils médicaux à ultrasons, examens et 
traitements médicaux à ultrasons, louage de personnel pour les 
examens et traitements médicaux à ultrasons, entretien des 
appareils médicaux à ultrasons, traitement par ultrasons. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
25 janvier 2002 sous le No. 352110 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.

1,391,849. 2008/04/17. Chartered Alternative Investment Analyst 
Association, Inc., 29 South Pleasant Street, Amherst, 
Massachusetts 01002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of chartered alternative investment analysts; 
educational, instructional, and training services in the field of 
alternative investment analysis, namely arranging and 
conducting educational and training conferences, courses, 
workshops and seminars, administration of qualification and 
certification schemes in the field of alternative investment 
analysis. Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/414760 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 10, 2009 under 
No. 3,571,617 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des analystes en placements spéculatifs agréés; 
services éducatifs, d'enseignement et de formation dans le 
domaine de l'analyse en placements spéculatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, de cours, d'ateliers et de 
séminaires éducatifs et de formation, administration de systèmes 
de qualification et de certification dans le domaine de l'analyse 
en placements spéculatifs. Date de priorité de production: 06 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/414760 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 février 2009 sous le No. 3,571,617 en liaison avec les 
services.

1,392,045. 2008/04/18. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

RETOUR
SERVICES: Investigations relating to the identification and 
recovery of lost or stolen possessions; identification marking of 
property; assignment of identification numbers to enhance the 
chances of recovery of lost or stolen goods; services for 
returning stolen or lost property; registration services for 
notification of lost or stolen goods; collection of information 
relating to lost or stolen property; services to receive information 
concerning lost or stolen goods bearing coded identification 
labels and to direct and manage the return of such goods to their 
owners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enquêtes visant l'identification et la récupération de 
biens perdus ou volés; marque d'identification de biens; remise 
de numéros d'identification pour augmenter les chances de 
retrouver des biens perdus ou volés; services de retour de biens 
volés ou perdus; services d'enregistrement pour la notification de 
biens perdus ou volés; collecte d'informations ayant trait à des 
biens perdus ou volés; services de réception d'information 
concernant des biens perdus ou volés portant une étiquette à 
code d'identification ainsi que pour l'acheminement et la gestion 
du retour de ces biens à leur propriétaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,108. 2008/04/18. 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

JOSE CUERVO PLATINO THE BEST 
TASTING TEQUILA

As provided by the applicant, PLATINO translates to PLATINUM.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic 
beverages; alcoholic beverages, namely, tequila; alcoholic 
cocktail mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PLATINO est 
PLATINUM.

MARCHANDISES: Préparations sans alcool pour cocktails, à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées, 
nommément téquila; mélanges à cocktails alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,189. 2008/04/15. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH, 
Münchner Bundesstraße 140, A-5020 Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BODYMED
WARES: (1) Pillows and cushions for beds. (2) Bed linens, bed 
clothes, bed blankets, bedspreads, bed covers, bed sheets, 
duvets, comforters. (3) Pillow slips, pillow shams, cushions 
covers, mattress covers (ticks), covers for duvets. (4) Pillows, not 
for medical purposes; bed clothes, pillow cases, ticks, sheets. 
Used in AUSTRIA on wares (4). Registered in or for AUSTRIA 
on July 07, 2004 under No. 218571 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et coussins pour lits. (2) Linge 
de lit, literie, couvertures, couvre-lits, draps, couettes, édredons. 
(3) Housses d'oreiller, couvre-oreillers, housses de coussins, 
housses de matelas (enveloppes), housses pour couettes. (4) 
Oreillers, à usage autre que médical; literie, taies d'oreiller, 
enveloppes, draps. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 07 
juillet 2004 sous le No. 218571 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3).

1,392,436. 2008/04/22. Cactus Restaurants Ltd., 909a West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

CACTUS RESTAURANTS
WARES: jewellery, namely decorative tie pins and lapel pins of 
non-precious metals, badge pins, and watches; printed 
materials, namely notecards and post cards; books and 
magazines in the field of food and cooking; fanny packs and 
back packs; tableware; glassware; mugs; bottle openers; toys, 
namely stuffed animals. SERVICES: Restaurant services and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles à cravate et 
épinglettes en métaux non précieux, macarons et montres; 
imprimés, nommément cartes de correspondance et cartes 
postales; livres et magazines dans les domaines des aliments et 
de la cuisine; sacs banane et sacs à dos; couverts; articles de 
verrerie; grandes tasses; ouvre-bouteilles; jouets, nommément 
animaux rembourrés. SERVICES: Services de restaurant et 
services de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,438. 2008/04/22. Cactus Restaurants Ltd., 909a West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

CACTUS
WARES: (1) tableware, glassware, bottle openers, mugs; books 
and magazines in the field of food and cooking. (2) jewellery, 
namely decorative tie pins and lapel pins of non-precious metals, 
badge pins and watches; printed materials, namely notecards 
and post cards; books and magazines in the field of food and 
cooking; fanny packs and back packs; toys, namely stuffed 
animals. SERVICES: Restaurant services and bar services. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on services; 
1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couverts, articles de verrerie, ouvre-
bouteilles, grandes tasses; livres et magazines dans les 
domaines des aliments et de la cuisine. (2) Bijoux, nommément 
épingles à cravate et épinglettes en métaux non précieux, 
macarons et montres; imprimés, nommément cartes de 
correspondance et cartes postales; livres et magazines dans les 
domaines des aliments et de la cuisine; sacs banane et sacs à 
dos; jouets, nommément animaux rembourrés. SERVICES:
Services de restaurant et services de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
services; 1988 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,392,594. 2008/04/23. The Expo Group, L.P., a limited 
partnership governed under the laws of Texas, 5931 West 
Campus Circle Drive, Irving, Texas, 75063, 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

SINGLE SOURCE SOLUTION
SERVICES: (1) Design of advertising material for others, 
namely, displays for trade shows, exhibitions and conventions; 
renting and leasing of displays and booths for use at trade show 
expositions and trade show exhibits; rental of exhibits, displays, 
booths, kiosks, stands, racks, backdrops for use at trade shows, 
conventions, exhibitions, expositions, meetings, conferences, 
and special events; rental of equipment for use at trade shows, 
conventions, exhibitions, expositions, business meetings, 
business conferences, and special business events, namely, 
electric motors and generators, transformers, and electric 
extension cords; automated processing and fulfillment services, 
namely, data processing and organizational project management 
in the field of trade shows, conventions, exhibitions, expositions, 
business meetings, business conferences, and special business 
events. (2) General contractor services, namely, installation and 
dismantling of equipment and displays for trade shows, 
exhibitions and conventions; construction planning, building, 
installing, repairing and dismantling of exhibits, displays, booths, 
kiosks, stands, racks, and backdrops for others for trade shows, 
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conventions, exhibitions, expositions, meetings, conferences, 
and special events; electrical contractor, plumbing and carpentry 
contractors services, and rigging of lighting, wires, signage and 
audio visual equipment contracting services for trade shows, 
conventions, exhibitions, expositions, meetings, conferences and 
special events; electrical, plumbing and carpentry services, and 
rigging of lighting, wires, signage and audio visual equipment for 
trade shows, conventions, exhibitions, expositions, meetings, 
conferences, and special events; custom building of structures 
for trade shows, conventions, exhibitions, expositions, meetings, 
conferences, and special events, namely, exhibits, displays, 
booths, kiosks, stands, racks, and backdrops for others. (3) 
Custom building of goods for trade shows, conventions, 
exhibitions, expositions, meetings, conferences, and special 
events, namely, exhibits, displays, stands, racks, and backdrops 
for others, not including the construction of buildings or other 
structures. (4) General contractor service, namely, design of 
equipment and structures for displays for trade shows, 
exhibitions and conventions. (5) Organizing and conducting trade 
shows and trade show exhibitions and trade show expositions for 
a wide range of businesses and industries. Used in CANADA 
since at least as early as May 02, 2000 on services. Priority
Filing Date: March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/434,867 in association with the 
same kind of services (1), (2), (3), (4). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1), (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,611,282 on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Conception de matériel publicitaire pour des 
tiers, nommément présentoirs pour salons professionnels, 
expositions et congrès; location de présentoirs et de stands pour 
utilisation dans les expositions de salons professionnels; location 
de présentoirs, de stands, de supports, de toiles de fond pour les 
salons professionnels, les congrès, les expositions, les réunions, 
les conférences et les évènements spéciaux; location 
d'équipement pour utilisation dans des salons professionnels, 
des congrès, des expositions, des réunions d'affaires, des 
conférences et des évènements spéciaux d'entreprise, 
nommément moteurs électriques, génératrices, transformateurs 
et rallonges électriques; services automatisés de traitement, 
nommément traitement des données et gestion organisationnelle 
de projets dans les domaines des salons professionnels, des 
congrès, des expositions, des réunions d'affaires, des 
conférences et des évènements spéciaux d'entreprise. (2) 
Services d'entrepreneur général, nommément installation et 
démontage d'équipement et de présentoirs pour salons 
professionnels, expositions et congrès; planification de la 
construction, construction, installation, réparation et démontage 
de présentoirs, de stands, de supports et de toiles de fond pour 
des tiers pour des salons professionnels, des congrès, des 
expositions, des réunions, des conférences et des évènements 
spéciaux; services d'entrepreneur en électricité, services 
d'entrepreneurs en plomberie et en menuiserie, et services 
d'entrepreneurs pour l'installation de l'éclairage, des câbles, de 
l'affichage et de l'équipement audiovisuel pour salons 
professionnels, congrès, expositions, réunions, conférences et 
événements spéciaux; services d'électricité, de plomberie et de 
menuiserie ainsi que montage d'équipement d'éclairage, de 
câbles, de panneaux et d'équipement audiovisuel pour des 
salons professionnels, des congrès, des expositions, des 
réunions, des conférences et des évènements spéciaux; 
construction sur mesure de structures pour salons 

professionnels, congrès, expositions, réunions, conférences et 
événements spéciaux, nommément présentoirs, stands, 
supports et toiles de fond pour des tiers. (3) Fabrication sur 
mesure de marchandises pour salons professionnels, congrès, 
expositions, réunions, conférences et événements spéciaux, 
nommément présentoirs, stands, supports et toiles de fond pour 
des tiers, sauf la construction de bâtiments ou d'autres 
structures. (4) Services d'entrepreneur général, nommément 
conception d'équipement et de structures pour présentoirs de 
salons professionnels, d'expositions et de congrès. (5) 
Organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions 
de salons professionnels pour diverses entreprises et industries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/434,867 en liaison avec le même genre de services (1), (2), 
(3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,611,282 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,392,765. 2008/04/24. THE CHUBB CORPORATION (a New 
Jersey corporation), P.O. BOX 1615, 15 MOUNTAIN VIEW 
ROAD, WARREN, NEW JERSEY 07061-1615, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

CHUBB
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 1980 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 1992 under No. 
1729813 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1980 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1992 sous le No. 1729813 en 
liaison avec les services.

1,392,791. 2008/04/24. Tom of Finland Foundation, Inc., P.O. 
Box 26658, Los Angeles, California 90026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TOM OF FINLAND
WARES: (1) Perfume; fragrances for personal use; cologne;. (2) 
Artwork, namely paintings and drawings; clothing, namely shirts, 
pants, jackets, shorts, underwear, hats, and shoes. Priority
Filing Date: December 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/354,084 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2001 under No. 2,522,712 on wares 
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(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3620295 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums; parfums à usage personnel; 
eau de Cologne. (2) Objets d'art, nommément peintures et 
dessins; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
shorts, sous-vêtements, chapeaux et chaussures. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 
sous le No. 2,522,712 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3620295 
en liaison avec les marchandises (1).

1,392,844. 2008/04/24. Plural Holdings, LLC, 909 Third Avenue, 
33rd Floor, 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

PLURAL INVESTMENTS
SERVICES: (1) Financial consultation, fund investment 
consultation, private and institutional asset management, and 
fund management; private placements of hedge funds, private 
equity funds, securities and derivatives for others; financial 
consultation and financial investment advice for private clients 
and institutions. (2) Financial consultation, fund investment 
consultation, investment services, namely, private and 
institutional asset management, and financial management, 
namely, fund management; private placements of hedge funds, 
private equity funds, securities and derivatives for others; 
financial consultation and financial investment advice for private 
clients and institutions. Priority Filing Date: January 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/375,853 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3,609,874 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Conseils financiers, conseils en matière 
d'investissements de fonds, gestion de l'actif privé et 
institutionnel et gestion de fonds; placements privés de fonds de 
couverture, de fonds de capital-investissement, de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers; conseils financiers et 
conseils en matière de placement pour des particuliers et des 
institutions. (2) Conseils financiers, conseils en matière 
d'investissements de fonds, services de placement, nommément 
gestion de l'actif privé et institutionnel et gestion financière, 
nommément gestion de fonds; placement privé de fonds de 
couverture, de fonds de capital-investissement, de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers; conseils financiers et 
conseils en matière de placement pour des particuliers et des 
institutions. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/375,853 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3,609,874 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,392,912. 2008/04/24. THERMYA, Société Anonyme, 1 rue 
Nicolas-Appert, F-33140 VILLENAVE D'ORNON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

BIOBURANTS
MARCHANDISES: Additifs chimiques pour carburants; compost; 
biomasse, nommément, biomasse d’origine végétale, animale, et 
biomasse issue des déchets ménagers, industriels et des 
déchets agricoles; carburants, nommément, de véhicules; 
additifs non chimiques pour carburants et combustibles; additifs 
pour carburants et combustibles à partir de biomasse; 
combustibles. SERVICES: Traitement des matériaux, 
nommément, traitement, transformation et recyclage des 
déchets de bois, de végétaux et des déchets organiques solides 
en vue de la fabrication de carburants, de combustibles à partir 
de biomasse; traitement, transformation et recyclage des 
déchets de bois, de végétaux et des produits organiques solides; 
traitement, transformation et recyclage des déchets de bois, de 
végétaux et des produits organiques solides, en vue de la 
fabrication de carburants, de combustibles à partir de biomasse; 
ingénierie, nommément, en matière de carburants et 
combustibles, de biomasse, en matière de traitement et 
recyclage de ces produits; recherche scientifique et industrielle 
en matière de carburants et combustible, de biomasse, en 
matière de traitement et recyclage de ces produits; études de 
projets techniques; essais de matériaux; travaux d’inspection, 
nommément, expertises techniques, travaux d’ingénieurs, en 
matière de carburants et combustibles, de biomasse, en matière 
de traitement et recyclage de ces produits. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
533 482 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 25 octobre 2007 sous le 
No. 07 3 533 482 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical additives for fuels; compost; biomass, 
namely vegetation-, animal-based biomass, and biomass 
originating from household waste, industrial waste and 
agricultural waste; fuels, namely for vehicles; non-chemical 
additives for fuels and combustibles; additives for fuels and 
combustibles made from biomass; fuels. SERVICES: Materials 
treatment; namely treatment, processing and recycling of waste 
from wood, vegetation, and solid organic products for the 
manufacture of fuels, combustibles from biomass; treatment, 
processing and recycling of waste from wood, botanicals and 
solid organic products; engineering, namely related to fuels and 
combustables, biomass, related to the processing and recycling 
of thses products; scientific and industrial research related to 
fuels and combustibles, and biomass, related to the treatment 
and recycling of these products; technical project studies; 
materials testing; inspection work namely technical expertise, 
engineering work related to fuels and combustibles, biomass, 
related to the treatment and recycling of these products. Priority
Filing Date: October 25, 2007, Country: FRANCE, Application 
No: 07 3 533 482 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
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on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 25, 2007 under No. 07 3 533 482 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,393,246. 2008/04/29. George Baladi, Unit 10/ 1-3 Endeavour 
Rd, Caringbah, NSW 2229, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMIR BALADI, 
Tummy Shield Company, 11 Amin Street, Apt #202, Bedford, 
NOVA SCOTIA, B4A4E3

WARES: Accessory Goods namely a Cushion with a metal hook 
adapted for use with car seats and seat belts; It’s primarily 
designed for use by pregnant women to reduce the risk of 
serious abdominal injury or harm to the foetus in the event of a 
crash or sudden braking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire, nommément coussin avec un 
crochet en métal conçu pour les sièges d'auto et les ceintures de 
sécurité; il est principalement conçu pour les femmes enceintes 
pour réduire les risques de blessure grave à l'abdomen ou de 
blessure au foetus en cas de collision ou de freinage brusque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,286. 2008/04/22. STEPHEN W. BUTLER, 3636 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The right to the exclusive use of the words BACK and HEALER 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Yoga based ball therapy sessions. Used in 
CANADA since November 01, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BACK et HEALER en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Séances de thérapie avec balle inspirée du yoga. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,393,329. 2008/04/25. DOM INTERNATIONAL LTD., 10 Golden 
Gate Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 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: Food, namely frozen fish, fresh fish, frozen & prepared 
molluscs. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément poisson congelé, 
poisson frais, mollusques congelés et préparés. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,393,555. 2008/04/30. Mark Hendley, 324 Hamilton Rd., 
Russell, ONTARIO K4R 1E5

Eye-Stick
WARES: Telescopic remote camera. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra télescopique autonome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,585. 2008/04/30. Atlas Copco Canada Inc., 640 McKeown 
Avenue, North Bay, ONTARIO P1B 8H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TUFF
WARES: Downhole drilling equipment, namely drill bits, reaming 
shells, locking couplings, adapter couplings, drill rods, outer 
tubes, stabilized outer tubes, casings, adapter subs and core 
barrels. Used in CANADA since at least as early as March 22, 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage de fond, nommément 
mèches de perceuse, aléseurs, couplages à verrouillage, 
adaptateurs, tiges de forage, tubes extérieurs, tubes extérieurs 
stabilisés, tubages, adaptateurs pour réduction et carottiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 1993 en liaison avec les marchandises.
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1,393,641. 2008/04/30. 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

TOAD BROTH
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

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

1,393,728. 2008/05/01. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

HACIENDA JOSE CUERVO
SERVICES: Restaurant, bar and cafe services; hotel services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de café; services 
d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,785. 2008/05/01. GROUPE ISOLOFOAM INC., 1346, 
boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

ISOFOR
MARCHANDISES: Murs préfabriqués à base de polystyrène 
expansé et bois s'imbriquant ensemble. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prefabricated walls made from expanded polystyrene 
and wood that overlap each other. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,394,105. 2008/05/05. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

VENTAIRE
WARES: Baby bottles, nipples, nipple covers, retainer rings, 
removable bottoms, vents, and baby bottle feeding systems 
comprised of baby bottles, nipples, nipple covers, retainer rings, 

removable bottoms, and vents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,598 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines, couvre-tétines, fixe-tétine, 
fonds amovibles, évents et systèmes d'allaitement au biberon 
comprenant biberons, tétines, couvre-tétines, fixe-tétine, fonds 
amovibles et évents. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 
2,601,598 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,195. 2008/05/05. LES ENTREPRISES DENIS BOISVERT 
INC., 2 RUE QUEEN, SHERBROOKE, QUÉBEC J1M 1H9

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes, motoneiges, motomarines, 
véhicules tout-terrain, motocross, moteur hors-bord, 
cyclomoteurs. (2) Vêtements: t-shirts, chemises, manteaux, 
vestes; accessoires: casquettes, porte-clefs, autocollants, porte-
documents, stylos. SERVICES: Vente de motos, véhicules tout-
terrain, motocross, cyclomoteurs, neufs et usagés, service de 
réparation de motos, véhicules tout-terrain, motocross, 
cyclomoteurs, vente de pièces et accessoires pour motos, 
véhicules tout-terrain, motocross et cyclomoteurs, exploitation 
d'une boutique de vêtements et accessoires pour motos, 
véhicules tout-terrain, motocross et cyclomoteurs. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Motorcycles, snowmobiles, personal watercraft, all-
terrain vehicles, off-road motorcycles, outboard motors, mopeds. 
(2) Clothing: T-shirts, shirts, coats, jackets; accessories: caps, 
key-holders, stickers, portfolios, pens. SERVICES: Sale of 
motorcycles, all-terrain vehicles, motocross bikes, mopeds, both 
new and used, repair services for motorcycles, all-terrain 
vehicles, motocross bikes, mopeds, the sale of parts and 
accessories for motorcycles, all-terrain vehicles, motocross 
racing and mopeds, operation of a boutique for clothing and 
accessories for motorcycles, all-terrain vehicles, motocross bikes 
and mopeds. Used in CANADA since April 01, 2008 on wares 
and on services.

1,394,259. 2008/04/24. Canamex Corporation, 200 Riviera 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TeraMessage
WARES: (1) Transmission and receiving software, namely 
software designed to send, receive and process data of all kinds 
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and formats such as text messaging with or without music, 
photographs, documents, files in encrypted form or otherwise. 
(2) Computer hardware. (3) Cellular telephones. (4) Personal 
Digital Assistants. (5) WiFi devices, namely, WiFi computers, 
WiFi phones, WiFi transmitters, WiFi receivers, WiFi cameras 
and WiFi data devices. (6) Other Wireless devices, namely, 
wireless data receivers, wireless data transmitters. (7) computer 
peripherals, namely wired and/or wireless modems, data routers, 
data switches, network appliances, for the transmission and 
receipt of data of al l  kinds and formats. SERVICES: Data 
delivery services, namely text messaging; and other data 
transmission services namely, sending, receiving and processing 
data of all kinds and formats, namely, text messaging with or 
without music, photographs, documents, files, attachments in 
encrypted form or otherwise via wireless and hardwired devices. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de transmission et de réception, 
nommément logiciels conçus pour envoyer, recevoir et traiter 
des données en tous genres et de tous formats comme les 
messages textes avec ou sans musique, les photographies, les 
documents, les fichiers encodés ou autres. (2) Matériel 
informatique. (3) Téléphones cellulaires. (4) Assistants 
numériques personnels. (5) Appareils Wi-Fi, nommément 
ordinateurs Wi-Fi, téléphones Wi-Fi, émetteurs Wi-Fi, récepteurs 
Wi-Fi, caméras Wi-Fi et supports de données Wi-Fi. (6) Autres
appareils sans fil, nommément récepteurs de données sans fil, 
émetteurs de données sans fil. (7) Périphériques, nommément 
modems filaires et/ou sans fil, routeurs, commutateurs de 
données, appareils réseau pour la transmission et la réception 
de données en tous genres et formats. SERVICES:
Transmission de données, nommément messagerie textuelle; 
autres services de transmission de données, nommément envoi, 
réception et traitement de données en tous genres et formats, 
nommément messagerie textuelle avec ou sans musique, 
photos, documents, fichiers, fichiers joints chiffrés ou en d'autres 
formats par l'intermédiaire d'appareils sans fil et câblés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,285. 2008/04/28. J. van Walraven Holding B.V., a 
Netherlands corporation, Industrieweg 5, 3640 AA Mijdrecht, 
NETHERLANDS 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

RapidRail
WARES: Rails, sets of rails and connecting pieces for rails of 
metal; Rails, sets of rails and connecting pieces for rails not of 
metal. Priority Filing Date: January 15, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6579742 in association with the same kind 
of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 01, 2009 under No. 6579742 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissières, ensemble de glissières et de 
pièces d'assemblage pour glissières en métal; glissières, 
ensemble de glissières et de pièces d'assemblage pour 
glissières autres qu'en métal. Date de priorité de production: 15 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6579742 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 

en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 01 juillet 2009 sous le No. 6579742 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,394,378. 2008/05/06. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SAC FRAÎCHEUR
WARES: General purpose plastic bags and plastic containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique et contenants 
de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,673. 2008/04/30. Lavalife Inc., 905 King Street West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Computer software for the provision of on-line social 
networking services, namely instant messaging, email, on-line 
interactive forums for members and an on-line profile section to 
provide members with the opportunity to identify and 
communicate with other members having common interests. 
SERVICES: The provision of on-line social networking services, 
namely instant messaging, email, on-line interactive forums for 
members, an on-line profile section to provide members with the 
opportunity to identify and communicate with other members 
having common interests and video messaging. Used in 
CANADA since April 22, 2008 on wares. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2007 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres et section 
de profils en ligne qui permet aux membres de rechercher 
d'autres membres partageant les mêmes intérêts et de 
communiquer avec eux. SERVICES: Offre de services de 
réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres, section de 
profils en ligne qui permet aux membres de rechercher d'autres 
membres partageant les mêmes intérêts et de communiquer 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 174 September 16, 2009

avec eux, et messagerie vidéo. Employée au CANADA depuis 
22 avril 2008 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,395,320. 2008/05/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WAKELY
WARES: Fragrances for personal use; perfume. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,516. 2008/05/14. Sacred Hill Wines Limited, James 
Rochfort Place, R D 5, Hastings, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHITECLIFF
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,395,519. 2008/05/14. OpenLane, Inc., 4600 Bohannon Drive, 
Suite 100, Menlo Park, California  94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Online website for auction by consignees 
(sellers) to dealers (purchasers) of pre-owned motor vehicles. (2) 
Facilitating purchase and sale of motor vehicles by others by 
providing services of inspection, transportation, reconditioning, 
marshalling, title and ownership processing, payment settlement, 
payment escrow. Used in CANADA since at least as early as 
April 18, 2008 on services.

SERVICES: (1) Site web pour la mise aux enchères par des 
consignataires (vendeurs) pour des concessionnaires 
(acheteurs) de véhicules automobiles d'occasion. (2) Faciliter 
l'achat et la vente de véhicules automobiles par des tiers en 
offrant des services d'inspection, de transport, de remise en état, 
d'ordonnancement, de traitement de titres et de droits de 
propriété, de règlement des paiements, d'entiercement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,395,720. 2008/05/15. Nilex Inc., 9304 - 39 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & 
MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

WARES: Synthetic fabrics, membranes and liners to reinforce, 
filter, protect and stabilize soils, namely, soil reinforcement 
textiles and grids, soil erosion control fabrics, membranes and 
liners and soil reclamation fabric, membrane and liners, 
containment membranes and liners, soil stabilizing fabrics and 
membranes and road stabilizer fabrics and membranes, earth 
retention systems and silt and sediment textiles. SERVICES:
Engineering design and technical support in connection with 
stabilization reinforcement and protection of soil, construction 
and installation servcies in connection with soil reinforcement, 
containment and stabilizing. Used in CANADA since June 11, 
1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus, membranes et doublures 
synthétiques pour renforcer, filtrer, protéger et stabiliser les sols, 
nommément tissus et grilles de renforcement du sol, tissus, 
membranes et doublures de lutte contre l'érosion du sol et 
tissus, membranes et doublures de restauration du sol, 
membranes et doublures de confinement, tissus et membranes 
de stabilisation du sol et tissus et membranes de stabilisation 
des routes, dispositifs de retenue du sol et tissus pour le limon et 
les sédiments. SERVICES: Conception technique et soutien 
technique relativement à la stabilisation au renforcement et à la 
protection du sol, services de construction et d'installation 
relativement au renforcement, au confinement et à la 
stabilisation du sol. Employée au CANADA depuis 11 juin 1983 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,721. 2008/05/15. Nilex Inc., 9304 - 39 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & 
MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Unearthing Better Results
WARES: Synthetic fabrics, membranes and liners to reinforce, 
filter, protect and stabilize soils, namely, soil reinforcement 
textiles and grids, soil erosion control fabrics, membranes and 
liners and soil reclamation fabric, membrane and liners, 
containment membranes and liners, soil stabilizing fabrics and 
membranes and road stabilizer fabrics and membranes, earth 
retention systems and silt and sediment textiles. SERVICES:
Engineering design and technical support in connection with 
stabilization reinforcement and protection of soil, construction 
and installation services in connection with soil reinforcement, 
containment and stabilizing. Used in CANADA since March 18, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus, membranes et doublures 
synthétiques pour renforcer, filtrer, protéger et stabiliser les sols, 
nommément tissus et grilles de renforcement du sol, tissus, 
membranes et doublures de lutte contre l'érosion du sol et 
tissus, membranes et doublures de restauration du sol, 
membranes et doublures de confinement, tissus et membranes 
de stabilisation du sol et tissus et membranes de stabilisation 
des routes, dispositifs de retenue du sol et tissus pour le limon et 
les sédiments. SERVICES: Conception technique et soutien 
technique en rapport avec la stabilisation, le renforcement et la 
protection des sols, services de construction et d'installation en 
rapport avec l'enrichissement, le confinement et la stabilisation 
des sols. Employée au CANADA depuis 18 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,084. 2008/05/09. Gradient Lens Corporation, a New York 
Corporation, 207 Tremont Street, Rochester, New York 14608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

LUXXOR
WARES: (1) Lights for borescopes, microscopes, video 
inspection video cameras, video inspection videoscopes, and 
video inspection microscopes; light guides for borescopes, 
microscopes, video inspection video cameras, video inspection 
videoscopes, and video inspection microscopes; video coupler 
lenses for borescopes, microscopes, video inspection video 
cameras, video inspection videoscopes, and video inspection 
microscopes; digital camera couplers for borescopes, 
microscopes, video inspection video cameras, video inspection 
videoscopes, and video inspection microscopes; battery packs 
for borescope, microscope, and video inspection lighting; battery 
packs for borescope, microscope, and video inspection video 
systems; and video cameras for borescopes, microscopes, video 
inspection videoscopes, and video inspection microscopes. (2) 
Lights, namely, arc lamps for use in video inspection. (3) Lights 
for borescopes, light guides for borescopes, video coupler lenses 
for borescopes, digital camera couplers for borescopes, and 

battery packs for borescope lighting. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,085,037 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3, 466, 619 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Lampes pour endoscopes, microscopes, 
caméras d'inspection vidéo, vidéoscopes d'inspection vidéo et 
microscopes d'inspection vidéo; guides lumineux pour 
endoscopes, microscopes, caméras d'inspection vidéo, 
vidéoscopes d'inspection vidéo et microscopes d'inspection 
vidéo; lentilles de coupleurs vidéo pour endoscopes, 
microscopes, caméras d'inspection vidéo, vidéoscopes 
d'inspection vidéo et microscopes d'inspection vidéo; coupleurs 
de caméras numériques pour endoscopes, microscopes, 
caméras d'inspection vidéo, vidéoscopes d'inspection vidéo et 
microscopes d'inspection vidéo; blocs batterie pour éclairage 
d'endoscopes, de microscopes et d'inspection vidéo; blocs 
batterie pour systèmes vidéo d'endoscopes, de microscopes et 
d'inspection vidéo; caméras vidéo pour endoscopes, 
microscopes, vidéoscopes d'inspection vidéo et microscopes 
d'inspection vidéo. (2) Lampes, nommément lampes à arc 
d'inspection vidéo. (3) Lampes pour endoscopes, guides 
lumineux pour endoscopes, lentilles de coupleurs vidéo pour 
endoscopes, coupleurs de caméras numériques pour 
endoscopes et blocs batterie pour éclairage d'endoscopes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,085,037 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3, 466, 619 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,396,168. 2008/05/20. Rush Communications of NYC, Inc., 512 
Seventh Avenue, 43rd Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Cosmetics, namely, eye, face, lip and nail 
cosmetics; beauty milks, skin moisturizers and skin moisturizer 
masks, skin conditioners, hand creams, massage oils, essential 
oils for personal use, talcum powder, perfumed powders, bath 
beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath 
powders, bath salts, face wash, skin cleansers, skin highlighter, 
body scrubs, body fragrances, fragrances for personal use, body 
and hand lotions, body gels, shower gels, body oils, body 
powders, body exfoliants, body masks, body mask creams and 
lotions, shaving preparations, after shave lotions, shaving balm, 
shaving cream, shaving gel, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns, 
non-medicated l ip  care preparations, l i p  cream, sunscreen 
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preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; 
cosmetic sun-protecting preparations; sun tan oils; self-tanning 
preparations, namely, self tanning milk and cream, accelerated 
tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; perfume, 
perfume oils, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de 
cologne and toilette water; deodorant and antiperspirant; 
cosmetic soaps, perfumed soaps, liquid soaps, hand, facial and 
bath soaps, deodorant soaps, shaving soaps, soap powder, toilet 
soaps, soaps for body care, and soaps for personal use; 
cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened 
cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic 
purposes; a l l  purpose cotton swabs for personal use and 
cosmetic purposes; non-medicated topical skin creams, 
ointments, gels, toners, lotions, sprays and powders; 
aromatherapy creams, lotions and oils; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams, 
rinses, and sprays; incense; room fragrances; fragrance emitting 
wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye pillows 
containing fragrances; scented ceramic stones; scented linen 
sprays and scented room sprays; scented oils used to produce 
aromas when heated; scented pine cones; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. 
(2) Candles; perfumed and scented candles; wicks for candles; 
candles for lighting; candle-making kits; candle torches. (3) 
Jewelry; jewelry findings; gemstone and precious stones; semi-
precious stones; pearls; opals; platinum and its alloys; precious 
metals; charms, chokers, and pendants; lapel pins; ornamental 
lapel pins; pins being jewelry; body-piercing rings and studs; ear 
clips; tie pins; tie clips; tie bars; tie tacks; tie fasteners; bolo ties 
with precious metal tips; cuff-links; shirt studs; badges of 
precious metal; costume jewelry; jewelry chains; jewelry pins for 
use on hats; hat ornaments of precious metal; holiday ornaments 
of precious metal; jewelry boxes and cases; key holders of 
precious metals; key chains of precious metal; watches; watch 
bracelets; watch accessories, namely, parts of watches; 
wristwatches; pocket watches; stop watches; watch straps and 
bands; watch chains and fobs; watch cases; watch boxes; 
clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; wall clocks; 
boxes for timepieces; figurines, sculptures, busts, figures, 
statues, statuettes and bottle closures, all of the foregoing of 
precious metal. (4) All-purpose sports and athletic bags; beach, 
book, carrying duffel, gym, leather shopping, shoulder, tote and 
travel bags; fanny packs and waist packs; backpacks; 
knapsacks; garment bags for travel; satchels; luggage; luggage 
tags; trunks; suitcases; hat boxes for travel not of paper or 
cardboard; cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and 
vanity cases sold empty; tool bags sold empty; attaché cases; 
briefcases; briefcase-type portfolios; document cases; men's 
clutches; business cases; business card cases; calling and credit 
card cases; key cases; leather key chains; wallets; banknote 
holders; billfolds; umbrellas; parasols; walking sticks. (5) Bed 
blankets, receiving blankets, blanket throws, comforters, 
comforter sets and ensembles, blankets for outdoor use, quilts, 
afghans, bed linen, bed sheets and sheet sets, bed spreads, 
coverlets, bed skirts, bed pads, feather beds, bed canopies, 
pillow cases, covers, and shams, mattress covers and pads, 
covers for cushions, duvets and duvet covers, eiderdowns and 
eiderdown covers; crib bumpers, crib sheets, crib comforters, 
crib ruffles, diaper changing mats, diaper changing pads not of 
paper, and fabric diaper stackers; drapery and draperies, 
shrouds, swags, kitchen towels, dish cloths, beach towels, golf 
towels, hooded towels, handkerchiefs, table cloths not of paper, 
dust ruffles, pot holders, barbecue mitts, oven mitts, table linen, 

napery, fabric table runners, textile place mats, place mats not of 
paper, textile napkins, cloth doilies, cloth and felt pennants, cloth 
flags, cloth coasters, towels, bath linen, wash cloths, and shower 
curtains; textile wall hangings, curtains, poufs, puffs, fabric 
valances, tapestries of textile, and lap rugs. (6) Clothing, namely, 
shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, 
cardigans, jerseys, scrubs not for medical purposes, smocks, 
dress shirts, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, shorts, boxer shorts, tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, jogging suits, 
track suits, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, jackets, dinner jackets, reversible 
jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf 
and ski jackets, jean jackets, coats, heavy coats, over coats, top 
coats, petticoats, blazers, suits, tuxedos, turtlenecks, cloth ski 
bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
headwear, namely, caps, swim caps, berets, beanies, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, namely, ties, 
neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, singlets, socks, 
loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, hosiery, 
gloves, mittens, rain slickers, rainwear, footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, and slippers. 
Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77334607 in association 
with the same kind of wares (1); November 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77334639 in 
association with the same kind of wares (2); November 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77334649 in association with the same kind of wares (3); 
November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77334657 in association with the same kind of 
wares (4); November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77334677 in association with the 
same kind of wares (5); November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77334688 in association 
with the same kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; laits de beauté, 
hydratants pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles de 
massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, 
poudres parfumées, perles de bain, cristaux pour le bain, bain 
moussant, gels de bain, huiles de bain, poudre de bain, sels de 
bain, nettoyant pour le visage, nettoyants pour la peau, 
embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, parfums pour 
le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les 
mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le corps, 
poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le 
corps, crèmes-masques et lotions pour le corps, produits de 
rasage, lotions après-rasage, baume après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour apaiser les brûlures 
occasionnées par le rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans solaires, produits 
solaires et lotions après-bronzage; produits cosmétiques de 
protection solaire; huiles solaires; produits autobronzants, 
nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage 
accéléré, autobronzants sous forme de lotions, de gels et de 
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vaporisateurs; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau 
de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eaux parfumées; 
déodorant et antisudorifique; savons cosmétiques, savons 
parfumés, savons liquides, savons pour les mains, le visage et le 
bain, savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, 
savons de toilette, savons pour les soins du corps et savons à 
usage personnel; tampons à usage cosmétique ainsi que 
lingettes, papiers-mouchoirs et débarbouillettes humides à 
usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; cotons-
tiges tout usage à usage personnel et cosmétique; crèmes, 
onguents, gels, toniques, lotions, vaporisateurs et poudres 
topiques et non médicamenteux pour la peau; crèmes, lotions et 
huiles pour aromathérapie; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, 
crèmes, après-shampooings et vaporisateurs; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; 
sachets; coussinets parfumés pour les yeux en forme de 
sachets; pierres de céramique parfumées; vaporisateurs 
parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles parfumées 
diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin 
parfumées; pot-pourri; oreillers pour aromathérapie comprenant 
des sachets de pot-pourri en tissu. (2) Bougies; bougies 
parfumées; mèches pour bougies; bougies pour l'éclairage; 
nécessaire de fabrication de bougies; torches. (3) Bijoux; pièces 
de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; 
perles; opales; platine et ses alliages; métaux précieux; 
breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes 
décoratives; épingles (bijoux); anneaux et dormeuses pour le 
perçage corporel; clips d'oreilles; épingles à cravate; pinces à 
cravate; fixe-cravates; pinces cravate; attaches à cravate; 
cravates-western avec embout en métal précieux; boutons de 
manchettes; boutons de chemise; insignes en métal précieux; 
bijoux de fantaisie; chaînes; épinglettes à chapeaux (bijoux); 
ornements de chapeaux en métal précieux; ornements de fête 
en métal précieux; boîtes et étuis à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
montres-bracelets; accessoires de montre, nommément pièces 
de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; 
bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; 
étuis de montre; écrins de montre; horloges; réveils; horloges 
munies d'une radio; horloges murales; boîtes pour instruments 
chronométriques; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues, statuettes et dispositifs de fermeture de bouteille, toutes 
les marchandises susmentionnées en métaux précieux. (4) Sacs 
de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs pour 
livres, bagages à main, sacs polochons, sacs de sport, sacs de 
magasinage en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; housses à 
vêtements pour le voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à 
bagages; malles; bagages; boîtes à chapeaux pour le voyage 
non faites de papier ou de carton; étuis et sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis de toilette vendus vides; sacs à outils vendus 
vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; 
porte-documents; pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appels et 
cartes de crédit; étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; 
étuis à billets de banque; portefeuilles; parapluies; parasols; 
cannes. (5) Couvertures, couvertures de bébé, jetés de lit, 
édredons, ensembles d'édredons, couvertures pour l'extérieur, 
courtepointes, couvertures en tricot, linge de lit, draps et 
ensembles de draps, couvre-lits, couvre-pieds, cache-sommiers, 
matelas de lit, lits de plumes, baldaquins de lit, taies d'oreiller, 
housses d'oreillers et couvre-oreillers, revêtements de matelas 

et couvre-matelas, housses pour coussins, couettes et housses 
de couette, édredons et housses d'édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant, draps pour lit d'enfant, édredons pour 
lit d'enfant, volants pour lit d'enfant, tapis à langer, coussins à 
langer non faits de papier et range-couches en tissu; tentures, 
voiles, festons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
serviettes de plage, serviettes de golf, cape de bain, mouchoirs, 
nappes non faites de papier, volants de lit, maniques, mitaines 
pour barbecue, gants de cuisinier, linge de table, nappes, 
chemins de table en tissu, napperons en tissu, napperons non 
faits de papier, serviettes de table en tissu, petits napperons en 
tissu, fanions en tissu et en feutre, drapeaux en toile, sous-
verres en tissu, serviettes, linge de toilette, débarbouillettes et 
rideaux de douche; pièces murales en tissu, rideaux, 
cantonnières bouffantes, rideaux ballons, cantonnières, 
tapisseries en tissu et couvertures pour les genoux. (6) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
sarraus à usage non médical, blouses, chemises habillées, 
pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalon 
cargo, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, survêtements, chandails, 
gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, vestes, smokings, vestes réversibles, coupe-
vent, vestes de survêtement, vestons sport, vestes de golf et de 
ski, vestes en jean, manteaux, manteaux chauds, surtouts, 
pardessus, jupons, blazers, costumes, smokings, chandails à col 
roulé, salopette de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de bains, bérets, 
petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément 
cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots 
de bain et caleçons de bain, maillots, chaussettes, vêtements de 
détente, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements 
de nuit, bonneterie, gants, mitaines, cirés, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles. Date de priorité de production: 20 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77334607 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 20 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77334639 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77334649 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77334657 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77334677 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77334688 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,396,183. 2008/05/20. LOCK & LOCK CO., LTD., 386, Gasan-
Li, Seonjang-Myun, Asan Chungnam, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Combs; Tooth brushes; Brooms; Scrubbing brushes; 
Trash cans [dust bins]; Rags for cleaning; Brushes for cleaning 
tanks and containers; Cooking pans[non-electric]; Frying 
pans[non-electric]; Mugs; Paper cups; Cutting boards; 
Chopsticks; Vacuum bottles; Flower vases; Camp stoves; Plastic 
cups; Bowls, not of precious metal; Trays, not of precious metal; 
Cruets, not of precious metal; Household containers, not of 
precious metal, namely beverage containers, food containers, 
plastic storage containers; Bottles for beverages and food; 
Dishes, namely butter, casserole, pet feeding, soap; Buckets; 
Non-electric kettles; Water bottles; Lunch boxes; Gloves for 
household purposes; Mess-tins; Washtubs; Toilet paper holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignes; brosses à dents; balais; brosses à 
laver; poubelles [bacs à poussière]; chiffons pour le nettoyage; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; poêles 
à frire [non électriques]; poêles à frire [non électriques]; grandes 
tasses; gobelets en papier; planches à découper; baguettes; 
bouteilles isothermes; vases à fleurs; réchauds de camping; 
tasses en plastique; bols non faits de métal précieux; plateaux, 
non faits de métal précieux; burettes, non faites de métal 
précieux; contenants domestiques, non faits de métal précieux, 
nommément contenants à boissons, contenants à aliments, 
contenants de plastique; bouteilles pour les boissons et les 
aliments; vaisselle, nommément assiette à beurre, casserole, bol 
pour animal de compagnie, porte-savon; seaux; bouilloires non 
électriques; gourdes; ensembles de boîtes à aliments; boîtes-
repas; gants pour travaux ménagers; gamelles; bacs à laver; 
supports à papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,194. 2008/05/20. J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG, 
Moosäckerstr. 3, 90427 Nürnberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Writing and drawing books; colouring books; note 
books; colouring pads; sketch pads; folders for papers; 
document files (stationery); printing paper; calendars; 
newsletters; greeting cards; catalogues; colouring pictures; 
journals for colouring; journals for painting; journals for children; 
booklets; exercise books; photographs; writing, drawing and 
painting materials, namely writing instruments, namely pencils, 
coloured pencils, mechanical pencils, mechanical pencil leads, 
crayons; artists´ materials, namely paint boxes, paint brushes; 
adhesives for stationery or for household purposes; instruction 
manuals for colouring; plastic packaging material, namely plastic 
folders for writing, drawing, painting and modelling goods; 
typewriters; printers´ type; printing blocks; personal organisers 
made of paper; cases for writing materials namely cases for 
pens and pencils; boxes of paper or cardboard for writing 
materials. (2) Crayons. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: November 22, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30776025 in association with the 
same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on January 24, 2008 under No. 
30776025 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cahiers à écriture et à dessin; livres à 
colorier; carnets; blocs à colorier; blocs croquis; chemises de 
classement pour papiers; chemises de classement (articles de 
papeterie); papier d'impression; calendriers; cyberlettres; cartes 
de souhaits; catalogues; images à colorier; revues à colorier; 
revues pour la peinture; revues pour enfants; livrets; cahiers 
d'écriture; photos; matériel d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément instruments d'écriture, nommément crayons, 
crayons de couleur, portemines, mines pour portemines, crayons 
à dessiner; matériel d'artiste, nommément boîtes de peinture, 
pinceaux; adhésifs pour articles de papeterie ou pour la maison; 
manuels pour colorier; matière d'emballage en plastique, 
nommément dossiers en plastique pour écriture, dessin, peinture 
et modélisation de marchandises; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés; agendas électroniques en papier; étuis 
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pour matériel d'écriture, nommément étuis pour stylos et 
crayons; boîtes en papier ou en carton pour matériel d'écriture. 
(2) Crayons de couleur. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 22 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30776025 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2008 
sous le No. 30776025 en liaison avec les marchandises (2).

1,396,195. 2008/05/20. Bud Behling Leasing, Inc., 100 Old Pond 
Rd., Bridgeville, PA  15107, 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

LEASE CENTRAL
SERVICES: Providing online software for management of 
vehicle fixed and variable costs, namely financing, purchases, 
fuel management, roadside assistance, remarketing, acquisition, 
registration, title transfer and maintenance, associated with 
vehicles and vehicle fleets. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2000 on services. Priority Filing Date: 
November 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/335,297 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,519,379 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne pour la gestion des coûts 
fixes et variables des véhicules, nommément des coûts de 
financement, d'achat, de gestion du carburant, d'assistance 
routière, de marketing de relance, d'acquisition, 
d'enregistrement, de transfert de titre et d'entretien, associés aux 
véhicules et aux parcs de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,297 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,519,379 en liaison avec les services.

1,396,552. 2008/05/22. Martin Braun Backmittel und Essenzen 
KG, Tillystraße 17, 30459 Hannover, 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

WARES: Fruit acids, enzyme preparations of animal, vegetable 
and bacterial origin for commercial purposes, emulsifying agents 
as baking agents, emulsion agents, stabilisers for food and 
thickening agents of animal and vegetable origin, namely carob 
flour, gum arabic, pectin, egg yolk, starch, gelatine, xanthan and 
guar flour; starch and starch products for commercial purposes, 
namely modified pregelatinised starch, starch sugar, starch 
syrup, maltodextrin and heat dextrin; bacteria cultures for use in 
food manufacturing, bacteria cultures for use in baking, except 
for medical purposes; colourings for food, including sugar 
colouring; roasted malt and coloured malt for food extract; 
agents to produce browning and shine on bread and baked 
products; separating agents (water in oil emulsions) for treating 
baking trays, baking tins, wire baking trays and baking mesh 
conveyer belts for food; baking oils and baking fats, including 
puff pastry margarine, dried fruit, including nut kernels and 
almonds, oil seeds and peanuts; egg products for food purposes 
and preparations containing eggs for the production of bakery 
and patisserie products in solid, powdered and paste form; milk 
products for baking, namely preparations with caseinate or 
native albumen also in combination with other milk ingredients; 
cream desserts, namely cakes, ice-cream, puddings, and the 
basic ingredients for the production of these products in liquid, 
paste or powdered form, namely gelatine, sugar and vegetable 
thickening agents; baking, fruit, fat and cream fillings for the 
production of baked goods, namely powdered poppy seeds, 
nuts, and almonds, macaroon masses; jams and preserves, 
butter cream, fruit and fruit preparations for bakery products, and 
ice-cream; semi-finished products for the production of bakery 
and patisserie goods, mainly consisting of edible fats and/or 
powdered milk and/or powdered egg; baking, filling, decorating, 
coating and glazing masses for bakery and patisserie products, 
namely hazelnut baking mass, butter cream basis; fat creams for 
covering cakes; dessert products, namely jellies; gelling agents; 
fruit preparations namely fruit jelly, fruit concentrates, fruit pulp, 
fruit paste and fruit powder; baking mixtures for desserts and 
cake fillings; baking, filling, decorating, coating and glazing 
masses for bakery and patisserie goods, namely cocoa glaze; 
raising agents for the production of baked good, namely baking 
powder; binding agents for baking purposes; chocolate vermicelli 
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and mocha beans; emulsifying agents for baking for commercial 
purposes; baking fillings for the production of bakery products, 
namely marzipan and persipan masses and macaroon masses; 
powdered and paste mixtures for the production of ice-cream; 
glazes, to use in the production of baked goods; cream stiffening 
agents; bakery, jelly, chocolate and sugar decorations; essences 
and aromas in liquid, paste and powdered form for food 
purposes, with the exception of essential essences and oils, 
chocolate coating, physically and chemically modified starches, 
semi finished products for the production of bakery goods, 
mainly consisting of ground cereal products, namely processed 
cereal mixes to produce bread and/or cereal flakes and/or baking 
raising agents and/or sourdough agents and/or emulsifying 
agents and/or seasonings and products to fill, coat and decorate 
the same, preserved sourdough, filling, baking and decorating 
masses, seasoning mixtures for the production of bakery and 
patisserie goods; flours, modified pregelatinised flour, also 
containing diastase; instant flour and semi-finished flour mixtures 
for baking purposes, baking agents for the production of bakery 
and patisserie goods namely cereal products, namely processed 
cereal mixes to produce bread also in combination with sugar, 
sugar products (namely dextrose, fructose, lactose), namely 
puddings, chocolate, imitation marzipan, jelly, milk, milk 
products, fats, emulsifying agents, edible acids and minerals; 
sourdough agents, sourdoughs; baking, fruit, fat, and cream 
fillings for the production of bakery products, namely nut, nougat, 
cream, chocolate cream, vanilla cream; bakery and patisserie 
goods, namely cakes, pies, breads; baking, filling, decorating, 
coating, and glazing masses for bakery and patisserie goods, 
namely cream stiffening agents; preparations for the production 
of cake mixtures, pastry and yeast doughs, namely plain and 
sponge cake mixtures and choux pastry mixtures; semi-finished 
products for the production of bakery and patisserie products 
mainly consisting of sugar and/or cocoa and/or emulsifying 
agents and/or raising agents and/or ground cereal products, 
namely processed cereal mixes to produce bread and/or sugar 
syrup and/or starch and/or syrup and/or honey and if necessary 
with the addition of nuts and/or almonds and/or dried fruit and/or 
vegetables also in dried form; raw materials, namely nougat, 
marzipan, marzipan substitute, persipan, truffle, cocoa, and 
chocolate masses; dessert products, namely puddings, 
thickened fruit preparations; sweet and salty sauces; ready to 
bake dough pieces; malt products for bakery namely malt flour, 
malt extract, roasted malt flour, all of the aforementioned baking 
agents also mixed and with the addition of inorganic ingredients; 
the aforementioned baking products also if possible in preserved 
or frozen form and/or calorie reduced and/or suitable for dietary 
purposes and/or diabetics. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 30, 2006 under No. 
30608773 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides de fruit, préparations d'enzymes 
d'origine animale, végétale et bactérienne à usage commercial, 
agents émulsifiants servant d'agents de cuisson, agents 
émulsifs, stabilisateurs pour aliments et agents épaississants 
d'origine animale et végétale, nommément farine de caroube, 
gomme arabique, pectine, jaune d'oeuf, amidon, gélatine, 
xanthane et farine de guar; amidon et produits amylacés à usage 
commercial, nommément amidon prégélatinisé modifié, massé, 
sirop de maïs, maltodextrine et dextrine de blé; cultures 
bactériennes pour la fabrication d'aliments, cultures bactériennes 
pour la cuisine, à usage non médical; colorants alimentaires, y 
compris colorant sucre; malt torréfié et malt coloré pour les 

extraits alimentaires; agents pour dorer et lustrer le pain et les 
produits de boulangerie-pâtisserie; agents de séparation 
(émulsions eau dans l'huile) pour les plateaux, moules et grilles 
de cuisson ainsi que pour les transporteurs à tapis maillé servant 
à la cuisson des aliments; huiles et graisses de cuisson, y 
compris margarine de pâtisserie, fruits secs, y compris cerneaux 
de noix et amandes, graines oléagineuses et arachides; produits 
alimentaires aux oeufs et préparations aux oeufs pour la 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie sous forme 
solide, de poudre et de pâte; produits laitiers pour la cuisine, 
nommément préparations avec caséinate ou blanc d'oeuf natif 
ou d'autres ingrédients laitiers; crèmes-desserts, nommément 
gâteaux, crème glacée, flans et ingrédients de base pour la 
production de ces produits sous forme de liquide, de pâte ou de 
poudre, nommément gélatine, sucre et agents épaississants 
végétaux; garnitures aux fruits, au gras et à la crème pour la 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
graines de pavot, noix et amandes moulues, pâte à macarons; 
confitures, crème au beurre, fruits et préparations aux fruits pour 
les produits de boulangerie-pâtisserie et la crème glacée; 
produits semi-finis pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie, constitués principalement de graisses alimentaires, 
de lait en poudre et/ou d'oeuf en poudre; pâte de cuisine, de 
garniture, de décoration, d'enrobage et de glaçage pour les 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte de 
noisettes, base de crème au beurre; crèmes grasses pour 
napper les gâteaux; desserts, nommément gelées; agents 
gélifiants; préparations aux fruits, nommément gelée de fruits, 
concentrés de fruits, pulpe de fruits, pâte de fruits et poudre de 
fruits; mélanges pour les desserts et les garnitures; pâte de 
cuisine, de garniture, de décoration, d'enrobage et de glaçage 
pour les produits de boulangerie-pâtisserie, nommément fondant 
au cacao; agents levants pour la fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique; agents 
liants pour la cuisine; vermicelles de chocolat et grains de 
chocolat au café; agents émulsifiants pour la cuisine à usage 
commercial; garnitures pour la fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément massepain, pâte de noyaux 
et pâte à macarons; mélanges sous forme de poudre et de pâte 
pour la fabrication de crème glacée; fondants pour la fabrication 
de produits de boulangerie-pâtisserie; agents solidifiants à 
crème; décorations de cuisine, en gelée, en chocolat et en 
sucre; essences et arômes sous forme de liquide, de pâte et de 
poudre à usage alimentaire, à l'exception des essences et des 
huiles essentielles, enrobages de chocolat, amidons modifiés 
physiquement et chimiquement, produits semi-finis pour la 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, constitués 
principalement de produits de céréales moulus, nommément de 
mélanges de céréales transformées pour fabriquer du pain et/ou 
flocons de céréales et/ou agents levants et/ou agents de levain 
et/ou agents émulsifiants et/ou assaisonnements et produits 
pour remplir, enrober et décorer les produits de boulangerie-
pâtisserie, levain en conserve, pâte pour la cuisine, la garniture 
et la décoration, mélanges d'assaisonnements pour la fabrication 
de produits de boulangerie-pâtisserie; farines, farines 
prégélatinisées modifiées, contenant également de la diastase; 
mélanges de farine prêts à servir ou semi-finis pour la cuisine, 
agents de cuisson pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément produits de céréales, nommément 
mélanges de céréales transformées pour fabriquer du pain 
également en combinaison avec du sucre, des produits de sucre 
(nommément dextrose, fructose, lactose), nommément crèmes-
desserts, chocolat, succédané de massepain, confitures, lait, 
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produits laitiers, corps gras, agents émulsifiants, acides et 
minéraux alimentaires; levain; garnitures aux fruits, au gras et à 
la crème pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément noix, nougat, crème, crème au chocolat, 
crème à la vanille; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, tartes, pain; pâte de cuisine, de garniture, 
de décoration, d'enrobage et de glaçage pour la fabrication de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément agents 
solidifiants à crème; préparations pour la fabrication de 
mélanges à gâteau, pâte à pâtisserie et à levure, nommément 
mélanges à gâteau nature et à gâteau éponge ainsi que 
mélanges à pâte à choux; produits semi-finis pour la fabrication 
de produits de boulangerie-pâtisserie constitués principalement 
de sucre et/ou de cacao et/ou d'agents émulsifiants et/ou 
d'agents de levain et/ou de produits de céréales moulus, 
nommément de céréales transformées pour la fabrication du 
pain et/ou sirop de sucre et/ou amidon et/ou sirop et/ou miel 
ainsi que, au besoin, ajout de noix et/ou d'amandes et/ou de 
fruits secs et/ou de légumes également sous forme déshydratée; 
matières premières, nommément nougat, massepain, succédané 
de massepain, pâte de noyaux, truffe, cacao et pâte de chocolat; 
desserts, nommément crèmes-desserts, préparations de fruits 
épaississantes; sauces sucrées et salées; morceaux de pâte; 
produits de malt pour la boulangerie-pâtisserie, nommément 
malt, extrait de malt, farine de malt torréfié, tous les agents 
susmentionnés également mélangés des ingrédients 
inorganiques; les produits de boulangerie-pâtisserie 
susmentionnés sont aussi offerts, si possible, en conserve ou 
congelés et/ou en version hypocalorique et/ou pour les 
personnes au régime et/ou souffant de diabète. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 octobre 2006 sous le No. 
30608773 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,035. 2008/05/27. MEXICO CHANNEL, S.A. DE C.V., Blvd. 
Kukulcan KM 8.5, Zona Hotelera, Cancun, Quintana Roo, 77500, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter M 
is white on an orange background; the letter T is white on a 
yellow background; the letter C is white on a blue background; 
the letter H is blue on a white background.

SERVICES: Telecommunication services, namely television 
broadcasting; electronic transmission of television signals by 
satellites; distribution of television and radio programs; 
communication services and telecommunications, namely 
television and radio broadcasting; Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre M est blanche sur un arrière-plan 
orange; la lettre T est blanche sur un arrière-plan jaune; la lettre 
C est blanche sur un arrière-plan bleu; la lettre H est bleue sur 
un arrière-plan blanc.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
télédiffusion; transmission électronique de signaux télévisés par 
satellite; diffusion d'émissions de télévision ou de radio; services 
de communication et de télécommunication, nommément 
télédiffusion et radiodiffusion; Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,397,252. 2008/05/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PLATINE SUBITO PRESTO
The english translation of the Italian words "subito" and "presto" 
are "immediately" and "soon", respectively. As provided by the 
applicant.

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

Les traductions anglaises des mots italiens « subito » et « presto 
» sont, respectivement, « immediately » et « soon », selon le 
requérant. .

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

1,397,333. 2008/05/29. Big Fat Pen Publishing Inc., 742-1489 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LIFE IS A PICNIC
WARES: Printed publications namely books, diaries and 
journals; stationery namely bookmarks, note cards and writing 
paper; writing utensils namely pens, pencils and markers; sports 
equipment namely beach balls and plastic flying disks; clothing 
namely t-shirts, sweatshirts and jackets; headgear namely caps 
and sunhats; glassware namely beverage glassware, placemats, 
tableware, dinner plates, vacuum bottles, and plastic storage 
containers; picnic accessories namely napkins, tablecloths, 
blankets, tote bags, coolers and baskets; novelty items namely 
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key chains, beach towels and fridge magnets. SERVICES:
Operation of an internet website offering information in the field 
of arts, and literature; performing and arranging author 
presentations, readings and workshops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
agendas et revues; articles de papeterie, nommément signets, 
cartes de correspondance et papier à lettres; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; 
équipement de sport, nommément balles et ballons de plage 
ainsi que disques volants en plastique; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de soleil; articles de 
verrerie, nommément verres à boissons, napperons, couverts, 
assiettes, bouteilles isothermes et contenants en plastique; 
accessoires de pique-nique, nommément serviettes de table, 
nappes, couvertures, fourre-tout, glacières et paniers; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, serviettes de plage et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des arts et de la littérature; 
tenue et organisation de présentations d'auteurs, de lectures et 
d'ateliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,334. 2008/05/29. Big Fat Pen Publishing Inc., 742-1489 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Printed publications namely books, diaries and 
journals; stationery namely bookmarks, note cards and writing 
paper; writing utensils namely pens, pencils and markers; sports 
equipment namely beach balls and plastic flying disks; clothing 
namely t-shirts, sweatshirts and jackets; headgear namely caps 
and sunhats; glassware namely, beverage glassware, 
placemats, tableware, dinner plates, vacuum bottles, and plastic 
storage containers; picnic accessories namely napkins, 
tablecloths, blankets, tote bags, coolers and baskets; novelty 
items namely key chains, beach towels and fridge magnets. 
SERVICES: Operation of an internet website offering information 
in the field of arts, and literature; performing and arranging 
author presentations, readings and workshops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
agendas et revues; articles de papeterie, nommément signets, 
cartes de correspondance et papier à lettres; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; 
équipement de sport, nommément ballons de plage ainsi que 

disques volants en plastique; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de soleil; articles de verrerie, 
nommément verres à boissons, napperons, couverts, assiettes, 
bouteilles isothermes et contenants en plastique; accessoires de 
pique-nique, nommément serviettes de table, nappes, 
couvertures, fourre-tout, glacières et paniers; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, serviettes de plage et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des arts et de la littérature; 
tenue et organisation de présentations d'auteurs, de lectures et 
d'ateliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,548. 2008/05/30. Livsmart Brands S.A., Edificio Omega, 
Mezanine, Calle 53 Obarrio y Avenida Samuel Lewis, PO Box 
0816-00744, República de Panamá, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'drop' in dark blue and the figure of a water 
drop inside the letter 'O'. The outline of the water drop figure is 
the colour green.

WARES: Water, mineral waters, aerated waters, non-alcoholic 
drinks, namely, carbonated beverages, energy drinks, fruit 
juices, fruit beverages, vegetable juices, sports drinks, non-dairy 
soy beverages, beverages fortified with protein supplements, 
concentrates, syrups, or powders used in the preparation of soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
drop » en bleu foncé et du dessin d'une goutte d'eau dans la
lettre « O ». Le contour du dessin de la goutte d'eau est vert.

MARCHANDISES: Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
boissons énergisantes, jus de fruits, boissons de fruits, jus de 
légumes, boissons pour sportifs, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons enrichies de suppléments protéiques, 
concentrés, sirops, ou poudres utilisés dans la préparation de 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,397,593. 2008/05/30. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, D-71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Apparatus and plants, and parts thereof, for the 
chemical and mechanical treatment and conditioning of drinking 
water, namely, filters and filtering machines, desalination plants 
and systems, ion and cation converters, reverse osmosis units 
and systems, pumps, valves, dosing pumps, portioning units, 
apparatus for detecting and measuring materials dissolved in 
water, namely sensors, control apparatus, namely monitors, 
valves, flow-meters, regulators and sensors for controlling the 
operation of water-conditioning apparatus and plants; apparatus 
and parts thereof, for the treatment of heating water, namely 
filters; safety fittings, namely, pressure reducers, pressure-relief 
valves; waterstop for domestic water supply systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, installations et pièces connexes 
pour le traitement chimique, l'épuration mécanique et la filtration 
de l'eau potable, nommément filtres et machines de filtration, 
installations et systèmes de dessalement, convertisseurs d'ions 
et de cations, unités et systèmes d'osmose inverse, pompes, 
robinets, pompes de dosage, portionneuses, appareils de 
détection et de mesure des matériaux dissous dans l'eau, 
nommément capteurs, appareils de commande, nommément 
moniteurs, valves, détecteurs de débit et capteurs pour contrôler 
le fonctionnement d'appareils et d'installations de traitement 
d'eau; appareils et pièces connexes pour le traitement de l'eau 
de chauffage,filtres; raccords de sécurité, nommément 
détendeurs, soupapes de sûreté; bandes d'étanchéité pour 
systèmes d'alimentation en eau domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,612. 2008/05/30. Alster International Inc., 14 Hillcrest 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5E5

Psychmentation
WARES: Market research and market analysis services. Used in 
CANADA since September 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Services d'étude de marché et d'analyse de 
marché. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,782. 2008/06/02. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., 
Largo del Nazareno, 8 - 00187 Roma, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RETE 4
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
RETE is TELEVISION CHANNEL.

WARES: (1) Tickets for sporting and entertainment events, 
illustrated cards, books, dictionaries, newspapers, comics, 
periodicals, magazines, brochures, folders, bulletins, registers; 
paper and paper articles, namely, face towels, table napkins, 
handkerchiefs; plastic bags for packaging; playing cards; 
cardboard; blotting paper and photocopying paper; bookbinding 
articles, namely, cards, cloth for bookbinding and binders; 
photographs; office supplies, namely, printing blocks; adhesive 
materials, namely, adhesive for stationery or household 
purposes and adhesives for the office, artist supplies, namely, 
pencils and water colours for drawing, painting and modelling, 
brushes for painters; typewriters, office staplers, metallic staples,
staple removers, metallic thumbtacks, hole punches for the 
office, instructional or teaching supplies, namely, geological 
models of globes; file folders, filing cabinets for the office; playing 
cards, types, plates; ink pads, stamps, stamp holders, date 
stamps, pencil sharpeners, office supplies, namely, printing 
blocks, office seals; erasers, adhesive tapes for stationery stores 
and home, paper rolls for calculators, penholders, ballpoint pens, 
pencils, pens, paper clips, liquid correction fluids for documents, 
drawing compasses, set squares and rulers; office machines for 
sealing envelopes; envelopes, letter paper, carbon paper; paper 
knives; scissors for the office; motion picture films; motion picture 
and television films (full-length, medium and short-length); 
equipment for editing motion picture films, namely, projectors 
and enlargers; cameras; sound and video reproduction 
equipment, namely, microphones, sound amplifiers, stereo and 
video recorders and players; phonograph records, blank floppy 
disks, blank audio cassettes; record players, tape recorders; 
musical and videocassettes; electrical cables and electrical 
switches for household application; electronic instruments, 
namely, data carriers and computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multi-media applications, namely, for 
the integration of text, audio, graphics, still images, and moving 
pictures; television sets, television antennas, radios, radio 
recorders, radio transmitters, radiotelephones; exposed films, 
glasses, lenses; regulators, monitors, computer software, 
namely, educational software featuring instruction in the area of 
art history, construction drafting, languages, acting, and film and 
television production; cash registers, calculators; mini-computers 
and personal computers; electrical vacuum cleaners; electric 
soldering gun. (2) Tickets for sporting and entertainment events, 
illustrated cards, books, dictionaries, newspapers, comics, 
periodicals, magazines, brochures, folders, bulletins, registers; 
paper and paper articles, namely, face towels, table napkins, 
handkerchiefs; plastic bags for packaging; playing cards; 
cardboard; blotting paper and photocopying paper; bookbinding 
articles, namely, cards, cloth for bookbinding and binders; 
photographs; office supplies, namely, printing blocks; adhesive 
materials, namely, adhesive for stationery or household 
purposes and adhesives for the office, artist supplies, namely, 
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pencils and water colours for drawing, painting and modelling, 
brushes for painters; typewriters, office staplers, metallic staples, 
staple removers, metallic thumbtacks, hole punches for the 
office, instructional or teaching supplies, namely, geological 
models of globes; file folders, filing cabinets for the office; playing 
cards, types, plates; ink pads, stamps, stamp holders, date 
stamps, pencil sharpeners, office supplies, namely, printing 
blocks, office seals; erasers, adhesive tapes for stationery stores 
and home, paper rolls for calculators, penholders, ballpoint pens, 
pencils, pens, paper clips, liquid correction fluids for documents, 
drawing compasses, set squares and rulers; office machines for 
sealing envelopes; envelopes, letter paper, carbon paper; paper 
knives; scissors for the office. (3) Motion picture films; motion 
picture and television films (full-length, medium and short-
length); equipment for editing motion picture films, namely, 
projectors and enlargers; cameras; sound and video 
reproduction equipment, namely, microphones, sound amplifiers, 
stereo and video recorders and players; phonograph records, 
blank floppy disks, blank audio cassettes; record players, tape 
recorders; musical and videocassettes; electrical cables and 
electrical switches for household application; electronic 
instruments, namely, data carriers and computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multi-media applications, 
namely, for the integration of text, audio, graphics, still images, 
and moving pictures; television sets, television antennas, radios, 
radio recorders, radio transmitters, radiotelephones; exposed 
films, glasses, lenses; regulators, monitors, computer software, 
namely, educational software featuring instruction in the area of 
art history, construction drafting, languages, acting, and film and 
television production; cash registers, calculators; mini-computers 
and personal computers; electrical vacuum cleaners; electric 
soldering gun. SERVICES: (1) Editing and broadcasting radio, 
television and motion picture programs and programs 
transmitted by satellite; press agencies; business services, 
namely, temporary assignment of employees, compilation of 
statistics; accounting, bookkeeping; auctioneering; shop window 
dressing; personnel management consulting; office machine and 
equipment rental; procurement of contracts for the purchase and 
sale of audiovisual content and programs and goods inspired or 
related to such content and programs; sample distribution 
services; document reproduction; business management 
consulting; market research services; public relations services; 
production of advertising via radio and television for third parties; 
artistic office, namely, public relation, organization, management 
and consulting services rendered to artistes, actors, actresses, 
singers, show men advertising agency; organizing and planning 
of sporting competition in the field of soccer, football, tennis, 
swimming, Nordic and Alpine skiing, motor vehicle racing and 
events for entertainment purposes, namely, film, musical 
concerts, theatre and film production; promoting the interest of 
and awareness of soccer, football, tennis, swimming, Nordic and 
Alpine skiing, and motor vehicle racing; renting motion picture 
equipment and accessories; film studios; cinemas; motion 
picture production services as well as the production of radio and 
television programs; planning scientific expeditions in the field of 
biology; organizing car rallies and running races; services 
rendered by an educational institution, namely, schools for 
teaching art history, construction drafting, languages, acting; 
services rendered by a cultural society for the study and 
broadcasting of motion pictures; services rendered by 
professionals, namely, services of architects, engineers, 
interpreters, producers, directors and scriptwriters within the 
realm of motion picture projects. (2) Editing and broadcasting 

radio, television and motion picture programs and programs 
transmitted by satellite. (3) Press agencies; business services, 
namely, temporary assignment of employees, compilation of 
statistics; accounting, bookkeeping; auctioneering; shop window 
dressing; personnel management consulting; office machine and 
equipment rental; procurement of contracts for the purchase and 
sale of audiovisual content and programs and goods inspired or 
related to such content and programs; sample distribution 
services; document reproduction; business management 
consulting; market research services; public relations services; 
production of advertising via radio and television for third parties; 
artistic office, namely, public relation, organization, management 
and consulting services rendered to artistes, actors, actresses, 
singers, show men advertising agency; organizing and planning 
of sporting competition in the field of soccer, football, tennis, 
swimming, Nordic and Alpine skiing, motor vehicle racing and 
events for entertainment purposes, namely, film, musical 
concerts, theatre and film production; promoting the interest of 
and awareness of soccer, football, tennis, swimming, Nordic and 
Alpine skiing, and motor vehicle racing; renting motion picture 
equipment and accessories; film studios; cinemas; motion 
picture production services as well as the production of radio and 
television programs; planning scientific expeditions in the field of 
biology; organizing car rallies and running races; services 
rendered by an educational institution, namely, schools for 
teaching art history, construction drafting, languages, acting; 
services rendered by a cultural society for the study and 
broadcasting of motion pictures; services rendered by 
professionals, namely, services of architects, engineers, 
interpreters, producers, directors and scriptwriters within the 
realm of motion picture projects. Used in ITALY on wares (2), (3) 
and on services (2), (3). Registered in or for ITALY on May 30, 
2001 under No. 846842 on wares (3) and on services (3); ITALY 
on September 20, 2005 under No. 973869 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien RETE 
est TELEVISION CHANNEL.

MARCHANDISES: (1) Billets pour évènements sportifs et de 
divertissement, cartes illustrées, livres, dictionnaires, journaux, 
bandes dessinées, périodiques, magazines, brochures, 
chemises de classement, bulletins, registres; papier et articles 
en papier, nommément débarbouillettes, serviettes de table, 
mouchoirs; sacs de plastique pour l'emballage; cartes à jouer; 
carton; papier buvard et papier à photocopie; articles de reliure, 
nommément cartes, tissu pour la reliure et reliures; photos; 
articles de bureau, nommément clichés; matières collantes, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel pour 
les artistes, nommément crayons et aquarelles pour le dessin, la 
peinture et le modelage, pinceaux pour peintres; machines à 
écrire, agrafeuses de bureau, agrafes métalliques, dégrafeuses, 
punaises métalliques, perforatrices pour le bureau, fournitures 
pour la formation ou l'enseignement, nommément modèles 
géologiques du globe terrestre; chemises de classement, 
classeurs pour le bureau; cartes à jouer, caractères, plaques; 
tampons encreurs, timbres, porte-timbres, tampons dateurs, 
taille-crayons, articles de bureau, nommément clichés, sceaux 
d'entreprise; gommes à effacer, rubans adhésifs pour les 
magasins d'articles de papeterie et la maison, rouleaux de 
papier pour les calculatrices, porte-stylos, stylos à bille, crayons, 
stylos, trombones, liquides correcteurs pour documents, compas 
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à dessin, équerres à dessin et règles; appareils de bureau pour 
sceller les enveloppes; enveloppes, papier à lettres, papier 
carbone; coupe-papier; ciseaux pour le bureau; films; films pour 
le cinéma et la télévision (longs, moyens et courts métrages); 
équipement pour montage de films, nommément projecteurs et 
agrandisseurs; caméras; équipement de reproduction audio et 
vidéo, nommément microphones, amplificateurs de son, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo; disques, disquettes 
vierges, cassettes audio vierges; tourne-disques, enregistreurs 
de cassettes; cassettes de musique et cassettes vidéo; câbles 
électriques et interrupteurs électriques pour la maison; 
instruments électroniques, nommément supports de données et 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédia, nommément pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
téléviseurs, antennes de télévision, radios, radiocassettes, 
émetteurs radio, radiotéléphones; films impressionnés, verres, 
lentilles; régulateurs, moniteurs, logiciels, nommément 
didacticiels contenant de l'enseignement dans les domaines de 
l'histoire de l'art, des dessins de construction, des langues, du 
théâtre et de la production de films et d'émissions de télévision; 
caisses enregistreuses et calculatrices; mini-ordinateurs et 
ordinateurs personnels; aspirateurs électriques; pistolets à 
souder électriques. (2) Billets pour évènements sportifs et de 
divertissement, cartes illustrées, livres, dictionnaires, journaux, 
bandes dessinées, périodiques, magazines, brochures, 
chemises de classement, bulletins, registres; papier et articles 
en papier, nommément débarbouillettes, serviettes de table, 
mouchoirs; sacs de plastique pour l'emballage; cartes à jouer; 
carton; papier buvard et papier à photocopie; articles de reliure, 
nommément cartes, tissu pour la reliure et reliures; 
photographies; articles de bureau, nommément clichés; matières 
collantes, nommément adhésif pour les magasins d'articles de 
papeterie ou la maison et adhésifs pour le bureau, matériel 
d'artiste, nommément crayons et aquarelles pour le dessin, la 
peinture et le modelage, pinceaux pour peintres; machines à
écrire, agrafeuses de bureau, agrafes métalliques, dégrafeuses, 
punaises métalliques, perforatrices pour le bureau, fournitures 
de formation ou d'enseignement, nommément modèles 
géologiques du globe terrestre; chemises de classement, 
classeurs pour le bureau; cartes à jouer, caractères, plaques; 
tampons encreurs, timbres, porte-timbres, tampons dateurs, 
taille-crayons, articles de bureau, nommément clichés, sceaux 
d'entreprise; gommes à effacer, rubans adhésifs pour les 
magasins d'articles de papeterie et la maison, rouleaux de 
papier pour les calculatrices, porte-stylos, stylos à bille, crayons, 
stylos, trombones, liquides correcteurs pour documents, compas 
à dessin, équerres à dessin et règles; appareils de bureau pour 
sceller les enveloppes; enveloppes, papier à lettres, papier 
carbone; coupe-papier; ciseaux pour le bureau. (3) Films; films 
pour le cinéma et la télévision (longs, moyens et courts 
métrages); équipement pour le montage de films, nommément 
projecteurs et agrandisseurs; caméras; équipement de
production audio et vidéo, nommément microphones, 
amplificateurs de son, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo; 
disques, disquettes vierges, cassettes audio vierges; tourne-
disques, enregistreurs de cassettes; cassettes de musique et 
cassettes vidéo; câbles électriques et interrupteurs électriques 
pour la maison; instruments électroniques, nommément supports 
de données et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédia, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films; téléviseurs, antennes de télévision, radios, 

radiocassettes, émetteurs radio, radiotéléphones; films 
impressionnés, verres, lentilles; régulateurs, moniteurs, logiciels, 
nommément didacticiels d'enseignement dans les domaines de 
l'histoire de l'art, des dessins de construction, des langues, du 
théâtre ainsi que de la production de films et d'émissions de 
télévision; caisses enregistreuses et calculatrices; mini-
ordinateurs et ordinateurs personnels; aspirateurs électriques; 
pistolets à souder électriques. SERVICES: (1) Montage et 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, de films et 
d'émissions transmises par satellite; agences de presse; 
services aux entreprises, nommément affectation temporaire 
d'employés, compilation de statistiques; comptabilité, tenue de 
livres; vente aux enchères; décoration de vitrines; conseils en 
gestion de personnel; location d'appareils et d'équipement de 
bureau; obtention de contrats pour l'achat et la vente de contenu 
et de programmes audiovisuels ainsi que de marchandises 
inspirées de ce contenu ou de ces programmes et qui leur sont 
connexes; services de distribution d'échantillons; reproduction 
de documents; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services d'étude de marché; services de relations publiques; 
production de publicité pour la radio et la télévision pour des 
tiers; bureau artistique, nommément services de relations 
publiques, d'organisation, de gestion et de conseil offerts aux 
artistes, acteurs, actrices, chanteurs et agences de publicité 
d'artistes; organisation et planification de compétitions sportives 
dans les domaines du soccer, du football, du tennis, de la 
natation, du ski nordique et du ski alpin, des courses 
d'automobiles et d'évènements pour le divertissement, 
nommément films, concerts, pièces de théâtre et production de 
films; promotion de l'intérêt et de la sensibilisation du public pour 
le soccer, le football, le tennis, la natation, le ski nordique et le 
ski alpin ainsi que la course automobile; location d'équipement et 
d'accessoires cinématographiques; studios cinématographiques; 
cinémas; services de production cinématographique ainsi que 
production d'émissions de radio et de télévision; planification 
d'expéditions scientifiques dans le domaine de la biologie; 
organisation de rallyes automobiles et de courses à pied; 
services offerts par des établissements d'enseignement, 
nommément écoles d'enseignement de l'histoire de l'art, du 
dessins de construction, des langues, du théâtre; services offerts 
par une société culturelle pour l'étude et la diffusion de films; 
services offerts par des professionnels, nommément services 
d'architectes, d'ingénieurs, d'interprètes, de producteurs, de 
réalisateurs et de scénaristes dans le domaine du cinéma. (2) 
Montage et diffusion d'émissions de radio et de télévision, de 
films et d'émissions transmises par satellite. (3) Agences de 
presse; services aux entreprises, nommément affectation 
temporaire d'employés, compilation de statistiques; comptabilité, 
tenue de livres; vente aux enchères; décoration de vitrines; 
conseils en gestion de personnel; location d'appareils et 
d'équipement de bureau; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de contenu et de programmes audiovisuels et de 
marchandises inspirées de ce contenu ou de ces programmes et 
qui leur sont connexes; services de distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services d'étude de marché; services de relations 
publiques; production de publicité pour la radio et la télévision 
pour des tiers; bureau artistique, nommément services de 
relations publiques, d'organisation, de gestion et de conseil 
offerts aux artistes, acteurs, actrices, chanteurs et agences de 
publicité d'artistes; organisation et planification de compétitions 
sportives dans les domaines du soccer, du football, du tennis, de 
la natation, du ski nordique et du ski alpin, des courses 
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d'automobiles et d'évènements pour le divertissement, 
nommément films, concerts, pièces de théâtre et production de 
films; promotion de l'intérêt et de la sensibilisation du public pour 
le soccer, le football, le tennis, la natation, le ski nordique et le 
ski alpin ainsi que la course automobile; location d'équipement et 
d'accessoires cinématographiques; studios cinématographiques; 
cinémas; services de production cinématographique ainsi que 
production d'émissions de radio et de télévision; planification 
d'expéditions scientifiques dans le domaine de la biologie; 
organisation de rallyes automobiles et de courses à pied; 
services offerts par des établissements d'enseignement, 
nommément écoles d'enseignement de l'histoire de l'art, du 
dessins de construction, des langues, du théâtre; services offerts 
par une société culturelle pour l'étude et la diffusion de films; 
services offerts par des professionnels, nommément services 
d'architectes, d'ingénieurs, d'interprètes, de producteurs, de 
réalisateurs et de scénaristes dans le domaine du cinéma. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 30 mai 2001 sous le No. 846842 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3); ITALIE le 20 
septembre 2005 sous le No. 973869 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).

1,398,043. 2008/05/28. Yokohama Tire Corporation, 601 South 
Acacia Avenue, Fullerton, California 92831, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRODIGY
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 23, 1995 under No. 1,895,580 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 1995 sous 
le No. 1,895,580 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,077. 2008/06/04. GUANGZHOU PANYU WEIHUA 
ELECTRICAL PRODUCTS LTD., Getang, Zini Village, Shawan 
Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 
CHINA 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

WARES: Furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, office furniture, dining room furniture; 
Sideboards; Chairs namely, sand chairs, swivel chairs and cane 
chairs; Furniture of metal namely, outdoor furniture of metal for 
gardens, beach furniture made of metal, office furniture of metal, 
bedroom furniture of metal, living room furniture of metal; Dinner 
wagons; Chests of drawers; Cushions, namely seat cushions; 
Edgings of plastic for furniture; Saw horses; Picture frames. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger; buffets; fauteuils 
nommément fauteuils poires, fauteuils pivotants et fauteuils en 
rotin; mobilier en métal, nommément mobilier d'extérieur en 
métal pour jardins, mobilier de plage en métal, mobilier de 
bureau en métal, mobilier de chambre en métal, mobilier de salle 
de séjour en métal; dessertes; commodes; coussins, 
nommément coussins de siège; bordures de plastique pour 
mobilier; chevalets de sciage; cadres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,138. 2008/06/04. Rigmaster Technology Ltd., 4807-68 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Drilling rig equipment, namely, pipe handling 
equipment and systems, top drive systems, winches and 
drawworks systems, floor robot systems, namely, iron roughneck 
pipe connecting pipe systems combined with rotary table bases 
for drilling rigs, and parts and fittings therefor. (2) Drilling mud 
pumps, and parts and fittings therefor. SERVICES: Research, 
development, design and manufacture of drilling rig equipment 
and systems, and parts and fittings therefor. Used in CANADA 
since May 16, 2008 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de forage, nommément 
équipement et systèmes de manutention des tuyaux, systèmes à 
entraînement par le haut, treuils et systèmes de treuils de 
forage, systèmes mécaniques sur base, nommément systèmes 
en métal de raccords de tuyaux pour ouvriers foreurs combinés 
à des tables de rotation pour appareils de forage ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (2) Pompes à boue de forage 
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Recherche, développement, conception et fabrication 
d'équipement et de systèmes de forage ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 16 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,398,205. 2008/06/04. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
human diseases, namely, for use in stimulating blood cell 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies humaines, nommément pour stimuler la 
production de cellules sanguines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,326. 2008/06/05. Gentle Giant Moving Co., Inc., 29 
Harding Street, Somerville, Massachusetts 02143, 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

GENTLE GIANT
WARES: Paper and plastic moving supplies, namely wrapping 
papers, cellular cushioning packaging material, cushion foams, 
paper pads, boxes, paper tapes, box markers, mattress bags; 
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bands for sealing cartons, tapes for packing, rubber bags for 
merchandise packing, textile bags for merchandise packing, 
masking tapes, plastic packing for shipping containers, packing 
seals, ropes. SERVICES: (1) Restoration and conservation 
services, namely, restoration, conservation and refinishing of 
furniture, antiques, works of art excluding figurines and 
sculptures and three dimensional art objects, frames, stone and 
plaster, metal, architectural detail, wall and ceiling surfaces, 
molding and millwork, and the creation or repair of faux finishes. 
(2) Local, interstate and international services, namely, packing 
for transportation, moving transportation for household and 
commercial goods, and storage of goods; moving transportation 
consultation; vehicle relocation services; and providing 
information in the field of moving transportation, packing for 
transportation and storage of goods. Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/346,047 in association with the same kind of 
services (2); December 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/361,734 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3,559,861 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 
2009 under No. 3,563,399 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement en papier et 
en plastique, nommément papier d'emballage, matériel 
d'emballage à bulles d'air, mousses de coussinage, tablettes de 
papier, boîtes, rubans de papier, marqueurs de boîtes, sacs à 
matelas; bandes pour fermer les boîtes, rubans d'emballage, 
sacs en caoutchouc pour l'emballage de marchandises, sacs en 
tissus pour l'emballage de marchandises, ruban-cache, 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, scellants 
pour l'emballage, cordes. SERVICES: (1) Services de 
restauration et de conservation, nommément restauration, 
conservation et remise en état de mobilier, d'antiquités, 
d'oeuvres d'art sauf figurines et sculptures ainsi que d'objets 
d'art tridimensionnels, de cadres, de pierre et de plâtre, de 
métal, de détails architecturaux, de murs et de plafonds, de 
moulures et de menuiserie préfabriquée, ainsi que création ou 
réparation de faux finis. (2) Services locaux, nationaux et 
internationaux, nommément emballage pour le transport, 
déménagement de marchandises de maison et commerciales et 
entreposage de marchandises; services de conseil en 
déménagement; services de relocalisation de véhicules; offre 
d'information dans les domaines du déménagement, de 
l'emballage pour le transport et du stockage de marchandises. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/346,047 en liaison 
avec le même genre de services (2); 31 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,734 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,559,861 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,399 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,373. 2008/06/05. Random House of Canada Limited, One 
Toronto Street, Unit 300, Toronto, ONTARIO M5C 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPEAKERS HOUSE CANADA
WARES: Stationery, marketing materials, and printed materials 
namely brochures, newsletters, press releases, program books, 
posters, and flyers, all relating to authors, books, and personal 
appearances by authors. SERVICES: (1) Coordinating, and 
arranging speaking events for authors, promotional services for 
authors, namely, radio ads, websites, print and online 
advertising, a l l  relating to authors, books, and personal 
appearances by authors. (2) Computer services, namely, a 
website promoting books and personal appearances by authors, 
providing interactive on-line discussion and messaging sites 
related to authors, books and author events, providing on-line 
newsletters relating to authors, books and author events, 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website providing information relating 
to authors, books and personal appearances by authors. Used in 
CANADA since April 21, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, documents marketing 
et imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, 
communiqués, livres programmes, affiches et prospectus ayant 
tous trait à des auteurs, à des livres et à la présence d'auteurs. 
SERVICES: (1) Coordination, et organisation de conférences 
pour auteurs, services de promotion pour auteurs, nommément 
publicité radiophonique, sites Web, publicité imprimée et en 
ligne, ayant tous trait à des auteurs, à des livres et à la présence 
d'auteurs. (2) Services informatiques, nommément site Web de 
promotion de livres et de la présence d'auteurs, offre de 
discussions en ligne interactives et de sites de messagerie 
concernant des auteurs, des livres et des allocutions données 
par des auteurs, offre de cyberlettres ayant trait à des auteurs, à 
des livres et à des allocutions données par des auteurs, services 
de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif d'information ayant trait à des 
auteurs, à des livres et à la présence d'auteurs. Employée au 
CANADA depuis 21 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,398,400. 2008/06/06. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CVBD
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, journals and 
newsletters all featuring veterinary and pharmaceutical topics, 
including re-prints of scientific veterinary and pharmaceutical 
essays, printed teaching materials, namely, books, brochures, 
journals, booklets, and newsletters for continuing and further 
education in the veterinary and pharmaceutical fields. 
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SERVICES: Education services, namely, conducting of 
seminars, conventions and symposia in the veterinary and 
pharmaceutical fields and the distribution of course materials in 
connection therewith, organization of seminars, working groups, 
research groups and conventions in the veterinary and 
pharmaceutical fields; entertainment services, namely, 
conducting of seminars, lectures, symposia, and conventions 
providing continuing education in the veterinary and 
pharmaceutical fields; publication of books, brochures, journals 
and newsletters, featuring veterinary and pharmaceutical topics; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others on CD, DVD and on-line featuring 
information on current veterinary and pharmaceutical topics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
revues et bulletins d'information, portant tous sur des sujets dans 
les domaines vétérinaires et pharmaceutiques, y compris 
réimpressions d'essais scientifiques dans les domaines 
vétérinaire et pharmaceutique, matériel didactique imprimé, 
nommément livres, brochures, revues, livrets et bulletins 
d'information pour éducation permanente dans les domaines 
vétérinaires et pharmaceutiques. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de congrès et de 
symposiums dans les domaines vétérinaire et pharmaceutique 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe, organisation 
de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche 
et de congrès dans les domaines vétérinaire et pharmaceutique; 
services de divertissement, nommément tenue de conférences, 
d'exposés, de symposiums et de conventions ainsi qu'offre 
d'éducation permanente dans les domaines vétérinaires et 
pharmaceutiques; publication de livres, de brochures, de revues 
et de bulletins, portant sur des sujets dans les domaines 
vétérinaire et pharmaceutique; services d'édition électronique, 
nommément publication d'oeuvres textuelles et d'oeuvres 
graphiques de tiers sur CD, DVD et en ligne, contenant de 
l'information sur des sujets d'actualité dans les domaines 
vétérinaire et pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,450. 2008/06/06. Tüv Nord AG, Am TÜV 1, 30519 
Hanover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pamphlets; newspapers and journals, books. 
SERVICES: Economic, organizational and scientific advice in the 
areas environment protection, fire protection, sound protection, 
work protection, radiation protection, safety technology and 
ergonomics, steel, plastic and mechanical engineering, energy 
and building technology, measurement, regulating and control 
technology, electrical engineering, electrical plants and 
installations, solar technology, hydrogen technology, sound and 
vibration technology, heating technology, system and plant 
technology, quality assurance, data processing, lifts, traffic 
safety, logistics, materials handling, transmission lines, fluid 
technology, gas technology, hazardous goods transportation, 
ventilation and air conditioning technology, risk-optimized 
inspections, welding technology, bio-technology, nano-
technology, nuclear technology, vehicle technology, safety 
technology, traffic technology, energy technology, information 
technology, telecommunication technology, medical technology, 
consumer protection, health and insurance services, education 
and further education, material technology, power plant 
technology, material assessment, wind energy technology, 
aviation and space technology; business management 
consultancy; business management services; economical and 
organizational consultancy services in the area quality 
assurance, as well as, safety management; economical and 
organizational consultancy services for development, 
implementation, optimization, application and certification of 
quality assurance systems and quality management systems 
and respective process management; organization of exhibitions 
and multimedia shows in the fields of aviation, aerospace, 
product testing and certification, construction, environment, 
energy, health, nutrition, information, communication, plant 
engineering and operation and computer facilities; economical 
consultancy; economical and organizational consulting for 
implementation of management and quality management 
systems up to certification; economical and organizational 
consultancy for optimization of implemented management and 
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quality management systems; economical and organizational 
consultancy for implementation of process management; 
organizational and economical consultancy for application of 
quality technologies; services of a building consultant, namely 
preparation and implementation of third-party building 
construction with respect to organization; economical 
consultancy of public and private institution and companies, as 
well as persons and associations in the areas environment 
protection, safety technology, test technology, traffic technology 
and ergonomics, energy and building technology, mechanical 
engineering, plant construction, handling technologies, vehicle 
technology, electrical engineering and electronics, measuring 
regulating and control technology, chemistry, quality assurance, 
data processing, traffic safety and logistics; technical 
consultation, assessment, test and certification in the fields 
environment, fire protection, sound protection, work protection, 
radiation protection, safety technology and ergonomics, steel, 
plastic and mechanical engineering, energy and building 
technology, measuring, regulating and control technology, 
electrical technology, electrical plants and installations, solar 
technology, hydrogen technology, sound and vibration 
technology, heating technology, system and plant technology, 
quality assurance, data processing, lifts, traffic safety, logistics, 
materials handling, transmission lines, fluid technology, gas 
technology, hazardous goods transportation, ventilation and air 
conditioning technology, risk-optimized inspections, welding 
technology, bio-technology, nano-technology, nuclear 
technology, vehicle technology, safety technology, traffic 
technology, energy technology, information technology, 
telecommunication technology, medical technology, consumer 
protection, health and insurance services, education and further 
education, material technology, power plant technology, material 
assessment, wind energy technology, aviation and space 
technology; certification of machines, plants, products; 
consultation services in the area of computer systems and 
software development, computer systems, management 
systems, companies and personnel; technical test institution for 
vehicle traffic; technical vehicle assessment; vehicle main and 
exhaust gas tests; technical consultancy services in the field of 
quality assurance, as well as quality and safety management; 
technical consultancy services for development, implementation, 
optimization, application and certification of quality assurance 
systems and quality management systems and the respective 
process management; technical plant assessment; consultancy 
for planning of facilities of ventilation and air conditioning 
technology; consultancy in technical basic questions, special 
quality tests and technical assessment in the field of system and 
plant technology; non-destructive material tests; type approval 
tests for vehicles as well as technical plants and systems in the 
testing of design loads, stability analysis for towers and 
foundations, structural analysis for rotor blades, reviewing of the 
safety and management concepts and the design and 
performance tests for electrical facilities; technical supervision 
activities in the fields of safety, traffic, energy, information and 
telecommunication technology, work, environment and consumer 
protection, health and insurance matters, as well as, education 
and further education; technical consultancy in the fields of 
mobility, systems engineering certification energy and systems 
engineering; damage assessment for insurances by drawing up 
technical expert’s reports in insurance cases; building and 
building and construction of buildings; services of a construction 
consultant, namely preparation and carrying out third-party 
building constructions in technical respect; certification of 

buildings; drawing up expert’s reports in the field of real estate, 
namely technical expert’s reports of building deficiencies or the 
technical status of buildings or properties, technical building 
damage expert’s reports and analyses including evaluation of 
technical restoration concepts; planning of restoration work for 
buildings of third parties; building accompanying technical quality 
checks during erection of new buildings and restoration or 
modernization of old buildings; quality tests and technical 
consultancy before purchase of used property; technical expert’s 
report; air tightness tests of building shell (Blower-Door-Test); 
material test, namely determination of heat transfer bridges by 
thermo-camera; technical consultancy of public and private 
institutions and companies, as well as, persons and private 
associations in the area environment protection, safety 
technology, test technology, traffic technology and ergonomics, 
energy and building technology, mechanical engineering, plant 
construction, handling technology, vehicle technology, electrical 
engineering and electronic, measuring, regulating and control 
technology, chemistry, quality assurance, data processing, traffic 
safety and logistics; research and development in the fields of 
safety, traffic, energy, information and telecommunication 
technology , work, environment and consumer protection, health 
and insurance services, as well as, education and further 
education; consultancy services in the field of science and 
technology as well as respective research and development 
services, design and development of computer programs; 
providing the services of an engineer and technical experts in the 
scientific research field; drawing up technical expert’s reports; 
technical consultancy in the fields plant construction, plant 
operation, mechanical engineering, environment protection and 
geo-technology; performing technical ergonomics consultancy, 
technical ergonomics test, issuing technical ergonomics 
attestation; technical consultancy for construction and operation 
of facilities of data processing, of data bases, as well as of 
telecommunication networks; planning, technical consultancy 
and technical supervision in the field of system integration and 
product integration of telecommunication networks and data 
processing; advisory services planning calculation and project 
planning in the field of steel container apparatus and pipeline 
construction; rental of surveying, weighing, measuring 
instruments and medical equipment to hospitals, office space 
practitioners and clinics; technical consultancy for introduction of 
management and quality management systems up to 
certification; technical consultancy for optimization of 
implemented management and quality management systems; 
technical consultancy for implementation of process 
management; technical consultancy for application of quality 
technologies; technical planning, development and performance 
of projects to increase productivity, work place competence and 
cost reduction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures; journaux et revues, livres. 
SERVICES: Service de conseil économique, scientifique et en 
organisation dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, protection contre les incendies, protection 
phonique, protection au travail, radioprotection, technologie de la 
sécurité et techniques d'ergonomie, génie mécanique, 
techniques métalliques, techniques du plastique, technologie 
énergétique, techniques du bâtiment, métrologie, techniques de 
régulation et techniques antipollution, génie électrique, centrales 
et installation électriques, technologie solaire, technologie de 
l'hydrogène, technologie du son et des vibrations, technologie du 
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chauffage, techniques des systèmes et des équipements, 
assurance de la qualité, traitement des données, monte-charges, 
sécurité routière, logistique, manutention de matériaux, lignes de 
transmission, technologie des fluides, technologie gazière, 
transport des marchandises dangereuses, techniques de 
ventilation et technologie du conditionnement d'air, inspections à 
risque optimisé, technologie du soudage, biotechnologie, 
nanotechnologie, technologie nucléaire, technologie des 
véhicules, technologie de la sécurité, technologie de la 
circulation, technologie énergétique, technologies de 
l'information, technologie des télécommunications, technologie 
médicale, protection des consommateurs, services de santé et 
d'assurances, éducation et éducation complémentaire, 
technologie des matériaux, technologie de centrale, évaluation 
du matériel, technologie de l'énergie éolienne, technologie de 
l'aviation et de l'espace; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de gestion d'entreprise; services de conseil 
économique et organisationnel services dans les domaines de 
l'assurance de la qualité et de la gestion de la sécurité; services 
de conseil économique et organisationnel dans le 
développement, la mise en oeuvre, l'optimisation, l'application et 
la certification de systèmes d'assurance de la qualité et de 
systèmes de gestion de la qualité ainsi que la gestion des 
processus respectifs; organisation d'expositions et de spectacles 
multimédia dans les domaines suivants : aviation, aérospatiale, 
essai et certification de produits, construction, environnement, 
énergie, santé, nutrition, information, communications, 
organisation et exploitation des usines et installations 
informatiques; consultation économique; services de conseil 
économique et organisationnel pour la mise en oeuvre de 
système de certification de la gestion et de la gestion de la 
qualité; services de conseil économique et organisationnel pour 
l'optimisation des systèmes de gestion et des systèmes de 
gestion de la qualité mis en application; services de conseil 
économique et organisationnel pour la mise en oeuvre de 
gestion de processus; services de conseil économique et 
organisationnel pour l'application des technologies de qualité; 
services d'un conseiller en bâtiment, nommément préparation et 
mise en oeuvre de projets de construction pour des tiers ayant 
trait à l'organisation; consultation économique d'institutions 
publiques et privées, de sociétés, ainsi que de personnes et 
d'associations dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, technologie de la sécurité, technologie de test, 
technologie de la circulation et techniques d'ergonomie, 
technologie énergétique et techniques du bâtiment, génie 
mécanique, construction d'usines, techniques de traitement, 
technologie des véhicules, génie électrique et génie 
électronique, métrologie, techniques de régulation et techniques 
antipollution, chimie, assurance de la qualité, traitement des 
données, sécurité et logistique routières; conseils techniques, 
évaluation, essais et certification dans les domaines suivants : 
environnement, protection contre les incendies, protection 
phonique, protection au travail, radioprotection, technologie de la 
sécurité et techniques d'ergonomie, génie mécanique, 
techniques métalliques, techniques du plastique, technologie 
énergétique, techniques du bâtiment, métrologie, techniques de 
régulation et techniques antipollution, technologie électrique, 
centrales et installation électriques, technologie solaire, 
technologie de l'hydrogène, technologie du son et des vibrations, 
technologie du chauffage, techniques des systèmes et des 
équipements, assurance de la qualité, traitement des données, 
monte-charges, sécurité routière, logistique, manutention de 
matériaux, lignes de transmission, technologie des fluides, 

technologie gazière, transport des marchandises dangereuses, 
techniques de ventilation et technologie du conditionnement 
d'air, inspections à risque optimisé, technologie du soudage, 
biotechnologie, nanotechnologie, technologie nucléaire, 
technologie des véhicules, technologie de la sécurité, 
technologie de la circulation, technologie énergétique, 
technologies de l'information, technologies des 
télécommunications, technologie médicale, services de santé et 
d'assurances, éducation et éducation complémentaire, 
technologie des matériaux, technologie de centrale, évaluation 
du matériel, technologie de l'énergie éolienne, technologie de 
l'aviation et de l'espace; certification de machines, usines, 
produits; services de conseil dans les domaines des systèmes 
informatiques et du développement de logiciels, des systèmes 
informatiques, des systèmes de gestion, de sociétés et de 
personnel; laboratoire d'essai technique pour la circulation 
routière; évaluation de véhicule technique; tests du gaz principal 
et du gaz d'échappement de véhicules; services de conseil 
technique dans le domaine de l'assurance de la qualité ainsi que 
de la gestion de la qualité et de la sécurité; services de conseil 
technique pour le développement, la mise en oeuvre, 
l'optimisation, l'application et la certification de systèmes de 
l'assurance de la qualité et de systèmes de gestion de la qualité 
ainsi que la gestion des processus respectifs; évaluation d'usine 
technique; services de conseil pour la planification d'installations 
de techniques de ventilation et de technologie de la climatisation; 
consultation sur des questions de fond technique, tests de 
qualité spécifiques et évaluation technique dans les domaines 
des techniques des systèmes et des équipements; essais de 
matériel non-destructif; essais de véhicules ainsi que 
d'équipements techniques et systèmes d'essai des charges de 
calcul, calcul de stabilité des pylônes et des fondations, calcul 
des structures pour pales de rotor, examen de la sécurité et des 
concepts de gestion et de la conception ainsi qu'essais 
d'homologation pour les installations électriques; supervision 
technique dans les domaines de la sécurité, de la circulation, de 
l'énergie, des technologies de l'information et des 
télécommunications, de la protection au travail, de 
l'environnement et des consommateurs, de la santé et des 
assurances, ainsi que de l'éducation et de l'éducation 
complémentaire; services de conseil technique dans les 
domaines de la mobilité, de la certification en ingénierie des 
systèmes et de l'ingénierie des systèmes et des techniques 
énergétiques; évaluation des dommages pour les assurances 
par la rédaction de rapports d'expert technique pour les 
demandes de règlement; construction et construction de 
bâtiments; services d'un consultant en construction, nommément 
préparation et exécution de constructions immobilières pour des 
tiers dans le respect technique; certification d'immeubles; 
rédaction de rapports d'expert dans le domaine de l'immobilier, 
nommément rapports d'expert technique sur les défauts des 
immeubles ou le statut technique d'immeubles ou de propriétés, 
rapports et analyses d'expert technique sur les dégâts 
immobiliers, y compris évaluation des concepts techniques de 
restauration; planification du travail de restauration pour des 
immeubles de tiers; surveillance rattachée à la qualité technique 
pendant la construction de nouveaux immeubles et restauration 
ou modernisation de vieux immeubles; tests de qualité et 
services de conseil technique avant l'achat d'une propriété qui a 
déjà servie; rapport d'expert technique; tests d'étanchéité de 
l'enveloppe de bâtiment (essai du moteur souffleur); essai des 
matériaux, nommément détermination des ponts d'échanges 
thermiques par caméra thermique; consultation technique 
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d'institutions publiques et privées ainsi que de sociétés, de 
personnes et d'associations privées dans les domaines suivants 
: protection de l'environnement, technologie de la sécurité, 
technologie de test, technologie de la circulation et techniques 
d'ergonomie, technologie énergétique et techniques du bâtiment, 
génie mécanique, construction d'usines, technologie du 
traitement, technologie des véhicules, génie électrique et 
électronique, métrologie, techniques de régulation et techniques 
antipollution, chimie, assurance de la qualité, traitement des 
données, équipement de sécurité routière et logistique; 
recherche et développement dans les domaines suivants : 
sécurité, circulation, énergie, technologies de l'information et des 
télécommunications, protection au travail, de l'environnement et 
des consommateurs, services de santé et d'assurances, ainsi qu' 
éducation et éducation complémentaire; services de conseil 
dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que 
services de recherche et de développement respectifs, 
conception et développement de programmes informatiques; 
offre des services de génie et d'experts techniques dans la 
recherche scientifique; la rédaction de rapports d'expert 
technique; consultation technique dans les domaines de la 
construction d'usine, de l'exploitation d'usine, du génie 
mécanique, de la protection de l'environnement et de la 
géotechnique; consultation en matière d'ergonomie technique, 
essais d'ergonomie technique, délivrance d'attestation 
d'ergonomie technique; services de conseil technique pour la 
construction et l'exploitation d'installations, de traitement de 
données, de bases de données, ainsi que de réseaux de 
télécommunication; planification, services de conseil technique 
et supervision technique dans les domaines de l'intégration de 
systèmes et l'intégration de réseaux de télécommunication et de 
traitement des données; services de conseil, de planification, de 
calcul et de planification de projet dans le domaine de la 
construction de bacs en acier et de pipelines; location 
d'instruments d'arpentage, de pesée, de mesure et d'équipement 
médical aux hôpitaux, aux praticiens en bureau et aux cliniques; 
services de conseil technique pour la mise en oeuvre de 
systèmes de gestion et de gestion de la qualité conformes à la 
certification; services de conseil technique pour l'optimisation de 
systèmes de gestion et de systèmes de gestion de la qualité mis 
en oeuvre; services de conseil technique pour la mise en oeuvre 
de gestion de processus; services de conseil technique pour 
l'application des techniques de qualité; planification technique, 
développement et service d'efficacité de projets pour augmenter 
la productivité, les compétences en milieu de travail et la 
réduction des coûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,458. 2008/06/06. Tüv Nord AG, Am TÜV 1, 30519 
Hanover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pamphlets; newspapers and journals, books. 
SERVICES: Economic, organizational and scientific advice in the 
areas environment protection, fire protection, sound protection, 
work protection, radiation protection, safety technology and 
ergonomics, steel, plastic and mechanical engineering, energy 
and building technology, measurement, regulating and control 
technology, electrical engineering, electrical plants and 
installations, solar technology, hydrogen technology, sound and 
vibration technology, heating technology, system and plant 
technology, quality assurance, data processing, lifts, traffic 
safety, logistics, materials handling, transmission lines, fluid 
technology, gas technology, hazardous goods transportation, 
ventilation and air conditioning technology, risk-optimized 
inspections, welding technology, bio-technology, nano-
technology, nuclear technology, vehicle technology, safety
technology, traffic technology, energy technology, information 
technology, telecommunication technology, medical technology, 
consumer protection, health and insurance services, education 
and further education, material technology, power plant 
technology, material assessment, wind energy technology, 
aviation and space technology; business management 
consultancy; business management services; economical and 
organizational consultancy services in the area quality 
assurance, as well as, safety management; economical and 
organizational consultancy services for development, 
implementation, optimization, application and certification of 
quality assurance systems and quality management systems 
and respective process management; organization of exhibitions 
and multimedia shows in the fields of aviation, aerospace, 
product testing and certification, construction, environment, 
energy, health, nutrition, information, communication, plant 
engineering and operation and computer facilities; economical 
consultancy; economical and organizational consulting for 
implementation of management and quality management 
systems up to certification; economical and organizational 
consultancy for optimization of implemented management and 
quality management systems; economical and organizational 
consultancy for implementation of process management; 
organizational and economical consultancy for application of 
quality technologies; services of a building consultant, namely 
preparation and implementation of third-party building 
construction with respect to organization; economical 
consultancy of public and private institution and companies, as 
well as persons and associations in the areas environment 
protection, safety technology, test technology, traffic technology 
and ergonomics, energy and building technology, mechanical 
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engineering, plant construction, handling technologies, vehicle 
technology, electrical engineering and electronics, measuring 
regulating and control technology, chemistry, quality assurance, 
data processing, traffic safety and logistics; technical 
consultation, assessment, test and certification in the fields 
environment, fire protection, sound protection, work protection, 
radiation protection, safety technology and ergonomics, steel, 
plastic and mechanical engineering, energy and building 
technology, measuring, regulating and control technology, 
electrical technology, electrical plants and installations, solar 
technology, hydrogen technology, sound and vibration 
technology, heating technology, system and plant technology, 
quality assurance, data processing, lifts, traffic safety, logistics, 
materials handling, transmission lines, fluid technology, gas 
technology, hazardous goods transportation, ventilation and air 
conditioning technology, risk-optimized inspections, welding 
technology, bio-technology, nano-technology, nuclear 
technology, vehicle technology, safety technology, traffic 
technology, energy technology, information technology, 
telecommunication technology, medical technology, consumer 
protection, health and insurance services, education and further 
education, material technology, power plant technology, material 
assessment, wind energy technology, aviation and space 
technology; certification of machines, plants, products; 
consultation services in the area of computer systems and 
software development, computer systems, management 
systems, companies and personnel; technical test institution for 
vehicle traffic; technical vehicle assessment; vehicle main and 
exhaust gas tests; technical consultancy services in the field of 
quality assurance, as well as quality and safety management; 
technical consultancy services for development, implementation, 
optimization, application and certification of quality assurance 
systems and quality management systems and the respective 
process management; technical plant assessment; consultancy 
for planning of facilities of ventilation and air conditioning 
technology; consultancy in technical basic questions, special 
quality tests and technical assessment in the field of system and 
plant technology; non-destructive material tests; type approval 
tests for vehicles as well as technical plants and systems in the 
testing of design loads, stability analysis for towers and 
foundations, structural analysis for rotor blades, reviewing of the 
safety and management concepts and the design and 
performance tests for electrical facilities; technical supervision 
activities in the fields of safety, traffic, energy, information and 
telecommunication technology, work, environment and consumer 
protection, health and insurance matters, as well as, education 
and further education; technical consultancy in the fields of 
mobility, systems engineering certification energy and systems 
engineering; damage assessment for insurances by drawing up 
technical expert’s reports in insurance cases; building and 
building and construction of buildings; services of a construction 
consultant, namely preparation and carrying out third-party 
building constructions in technical respect; certification of 
buildings; drawing up expert’s reports in the field of real estate, 
namely technical expert’s reports of building deficiencies or the 
technical status of buildings or properties, technical building 
damage expert’s reports and analyses including evaluation of 
technical restoration concepts; planning of restoration work for 
buildings of third parties; building accompanying technical quality 
checks during erection of new buildings and restoration or 
modernization of old buildings; quality tests and technical 
consultancy before purchase of used property; technical expert’s 
report; air tightness tests of building shell (Blower-Door-Test); 

material test, namely determination of heat transfer bridges by 
thermo-camera; technical consultancy of public and private 
institutions and companies, as well as, persons and private 
associations in the area environment protection, safety 
technology, test technology, traffic technology and ergonomics, 
energy and building technology, mechanical engineering, plant 
construction, handling technology, vehicle technology, electrical 
engineering and electronic, measuring, regulating and control 
technology, chemistry, quality assurance, data processing, traffic 
safety and logistics; research and development in the fields of 
safety, traffic, energy, information and telecommunication 
technology , work, environment and consumer protection, health 
and insurance services, as well as, education and further 
education; consultancy services in the field of science and 
technology as well as respective research and development 
services, design and development of computer programs; 
providing the services of an engineer and technical experts in the 
scientific research field; drawing up technical expert’s reports; 
technical consultancy in the fields plant construction, plant 
operation, mechanical engineering, environment protection and 
geo-technology; performing technical ergonomics consultancy, 
technical ergonomics test, issuing technical ergonomics 
attestation; technical consultancy for construction and operation 
of facilities of data processing, of data bases, as well as of 
telecommunication networks; planning, technical consultancy 
and technical supervision in the field of system integration and 
product integration of telecommunication networks and data 
processing; advisory services planning calculation and project 
planning in the field of steel container apparatus and pipeline 
construction; rental of surveying, weighing, measuring 
instruments and medical equipment to hospitals, office space 
practitioners and clinics; technical consultancy for introduction of 
management and quality management systems up to 
certification; technical consultancy for optimization of 
implemented management and quality management systems; 
technical consultancy for implementation of process 
management; technical consultancy for application of quality 
technologies; technical planning, development and performance 
of projects to increase productivity, work place competence and 
cost reduction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures; journaux et revues, livres. 
SERVICES: Service de conseil économique, scientifique et en 
organisation dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, protection contre les incendies, protection 
phonique, protection au travail, radioprotection, technologie de la 
sécurité et techniques d'ergonomie, génie mécanique, 
techniques métalliques, techniques du plastique, technologie 
énergétique, techniques du bâtiment, métrologie, techniques de 
régulation et techniques antipollution, génie électrique, centrales 
et installation électriques, technologie solaire, technologie de 
l'hydrogène, technologie du son et des vibrations, technologie du 
chauffage, techniques des systèmes et des équipements, 
assurance de la qualité, traitement des données, monte-charges, 
sécurité routière, logistique, manutention de matériaux, lignes de 
transmission, technologie des fluides, technologie gazière, 
transport des marchandises dangereuses, techniques de 
ventilation et technologie du conditionnement d'air, inspections à 
risque optimisé, technologie du soudage, biotechnologie, 
nanotechnologie, technologie nucléaire, technologie des 
véhicules, technologie de la sécurité, technologie de la 
circulation, technologie énergétique, technologies de 
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l'information, technologie des télécommunications, technologie 
médicale, protection des consommateurs, services de santé et 
d'assurances, éducation et éducation complémentaire, 
technologie des matériaux, technologie de centrale, évaluation 
du matériel, technologie de l'énergie éolienne, technologie de 
l'aviation et de l'espace; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de gestion d'entreprise; services de conseil 
économique et organisationnel services dans les domaines de 
l'assurance de la qualité et de la gestion de la sécurité; services 
de conseil économique et organisationnel dans le 
développement, la mise en oeuvre, l'optimisation, l'application et 
la certification de systèmes d'assurance de la qualité et de 
systèmes de gestion de la qualité ainsi que la gestion des 
processus respectifs; organisation d'expositions et de spectacles 
multimédia dans les domaines suivants : aviation, aérospatiale, 
essai et certification de produits, construction, environnement, 
énergie, santé, nutrition, information, communications, 
organisation et exploitation des usines et installations 
informatiques; consultation économique; services de conseil 
économique et organisationnel pour la mise en oeuvre de 
système de certification de la gestion et de la gestion de la 
qualité; services de conseil économique et organisationnel pour 
l'optimisation des systèmes de gestion et des systèmes de 
gestion de la qualité mis en application; services de conseil 
économique et organisationnel pour la mise en oeuvre de 
gestion de processus; services de conseil économique et 
organisationnel pour l'application des technologies de qualité; 
services d'un conseiller en bâtiment, nommément préparation et 
mise en oeuvre de projets de construction pour des tiers ayant 
trait à l'organisation; consultation économique d'institutions 
publiques et privées, de sociétés, ainsi que de personnes et 
d'associations dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, technologie de la sécurité, technologie de test, 
technologie de la circulation et techniques d'ergonomie, 
technologie énergétique et techniques du bâtiment, génie 
mécanique, construction d'usines, techniques de traitement, 
technologie des véhicules, génie électrique et génie 
électronique, métrologie, techniques de régulation et techniques 
antipollution, chimie, assurance de la qualité, traitement des 
données, sécurité et logistique routières; conseils techniques, 
évaluation, essais et certification dans les domaines suivants : 
environnement, protection contre les incendies, protection 
phonique, protection au travail, radioprotection, technologie de la 
sécurité et techniques d'ergonomie, génie mécanique, 
techniques métalliques, techniques du plastique, technologie 
énergétique, techniques du bâtiment, métrologie, techniques de 
régulation et techniques antipollution, technologie électrique, 
centrales et installation électriques, technologie solaire, 
technologie de l'hydrogène, technologie du son et des vibrations, 
technologie du chauffage, techniques des systèmes et des 
équipements, assurance de la qualité, traitement des données,
monte-charges, sécurité routière, logistique, manutention de 
matériaux, lignes de transmission, technologie des fluides, 
technologie gazière, transport des marchandises dangereuses, 
techniques de ventilation et technologie du conditionnement 
d'air, inspections à risque optimisé, technologie du soudage, 
biotechnologie, nanotechnologie, technologie nucléaire, 
technologie des véhicules, technologie de la sécurité, 
technologie de la circulation, technologie énergétique, 
technologies de l'information, technologies des 
télécommunications, technologie médicale, services de santé et 
d'assurances, éducation et éducation complémentaire, 
technologie des matériaux, technologie de centrale, évaluation 

du matériel, technologie de l'énergie éolienne, technologie de 
l'aviation et de l'espace; certification de machines, usines, 
produits; services de conseil dans les domaines des systèmes 
informatiques et du développement de logiciels, des systèmes 
informatiques, des systèmes de gestion, de sociétés et de 
personnel; laboratoire d'essai technique pour la circulation 
routière; évaluation de véhicule technique; tests du gaz principal 
et du gaz d'échappement de véhicules; services de conseil 
technique dans le domaine de l'assurance de la qualité ainsi que 
de la gestion de la qualité et de la sécurité; services de conseil 
technique pour le développement, la mise en oeuvre, 
l'optimisation, l'application et la certification de systèmes de 
l'assurance de la qualité et de systèmes de gestion de la qualité 
ainsi que la gestion des processus respectifs; évaluation d'usine 
technique; services de conseil pour la planification d'installations 
de techniques de ventilation et de technologie de la climatisation; 
consultation sur des questions de fond technique, tests de 
qualité spécifiques et évaluation technique dans les domaines 
des techniques des systèmes et des équipements; essais de 
matériel non-destructif; essais de véhicules ainsi que 
d'équipements techniques et systèmes d'essai des charges de 
calcul, calcul de stabilité des pylônes et des fondations, calcul 
des structures pour pales de rotor, examen de la sécurité et des 
concepts de gestion et de la conception ainsi qu'essais 
d'homologation pour les installations électriques; supervision 
technique dans les domaines de la sécurité, de la circulation, de 
l'énergie, des technologies de l'information et des 
télécommunications, de la protection au travail, de 
l'environnement et des consommateurs, de la santé et des 
assurances, ainsi que de l'éducation et de l'éducation 
complémentaire; services de conseil technique dans les 
domaines de la mobilité, de la certification en ingénierie des 
systèmes et de l'ingénierie des systèmes et des techniques 
énergétiques; évaluation des dommages pour les assurances 
par la rédaction de rapports d'expert technique pour les 
demandes de règlement; construction et construction de 
bâtiments; services d'un consultant en construction, nommément 
préparation et exécution de constructions immobilières pour des 
tiers dans le respect technique; certification d'immeubles; 
rédaction de rapports d'expert dans le domaine de l'immobilier, 
nommément rapports d'expert technique sur les défauts des 
immeubles ou le statut technique d'immeubles ou de propriétés, 
rapports et analyses d'expert technique sur les dégâts 
immobiliers, y compris évaluation des concepts techniques de 
restauration; planification du travail de restauration pour des 
immeubles de tiers; surveillance rattachée à la qualité technique 
pendant la construction de nouveaux immeubles et restauration 
ou modernisation de vieux immeubles; tests de qualité et 
services de conseil technique avant l'achat d'une propriété qui a 
déjà servie; rapport d'expert technique; tests d'étanchéité de 
l'enveloppe de bâtiment (essai du moteur souffleur); essai des 
matériaux, nommément détermination des ponts d'échanges 
thermiques par caméra thermique; consultation technique 
d'institutions publiques et privées ainsi que de sociétés, de 
personnes et d'associations privées dans les domaines suivants 
: protection de l'environnement, technologie de la sécurité, 
technologie de test, technologie de la circulation et techniques 
d'ergonomie, technologie énergétique et techniques du bâtiment, 
génie mécanique, construction d'usines, technologie du 
traitement, technologie des véhicules, génie électrique et 
électronique, métrologie, techniques de régulation et techniques 
antipollution, chimie, assurance de la qualité, traitement des 
données, équipement de sécurité routière et logistique; 
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recherche et développement dans les domaines suivants : 
sécurité, circulation, énergie, technologies de l'information et des 
télécommunications, protection au travail, de l'environnement et 
des consommateurs, services de santé et d'assurances, ainsi qu' 
éducation et éducation complémentaire; services de conseil 
dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que 
services de recherche et de développement respectifs, 
conception et développement de programmes informatiques; 
offre des services de génie et d'experts techniques dans la 
recherche scientifique; la rédaction de rapports d'expert 
technique; consultation technique dans les domaines de la 
construction d'usine, de l'exploitation d'usine, du génie 
mécanique, de la protection de l'environnement et de la 
géotechnique; consultation en matière d'ergonomie technique, 
essais d'ergonomie technique, délivrance d'attestation 
d'ergonomie technique; services de conseil technique pour la 
construction et l'exploitation d'installations, de traitement de 
données, de bases de données, ainsi que de réseaux de 
télécommunication; planification, services de conseil technique 
et supervision technique dans les domaines de l'intégration de 
systèmes et l'intégration de réseaux de télécommunication et de 
traitement des données; services de conseil, de planification, de 
calcul et de planification de projet dans le domaine de la 
construction de bacs en acier et de pipelines; location 
d'instruments d'arpentage, de pesée, de mesure et d'équipement 
médical aux hôpitaux, aux praticiens en bureau et aux cliniques; 
services de conseil technique pour la mise en oeuvre de 
systèmes de gestion et de gestion de la qualité conformes à la 
certification; services de conseil technique pour l'optimisation de 
systèmes de gestion et de systèmes de gestion de la qualité mis 
en oeuvre; services de conseil technique pour la mise en oeuvre 
de gestion de processus; services de conseil technique pour 
l'application des techniques de qualité; planification technique, 
développement et service d'efficacité de projets pour augmenter 
la productivité, les compétences en milieu de travail et la 
réduction des coûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,597. 2008/06/09. SOTHYS AURIAC, Le Bourg, 19220 
Auriac, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

BEAUTY GARDEN
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires diététiques, à savoir 
sachets, capsules, granules, gélules, vitamines, minéraux, 
servant de substituts ou de compléments alimentaires à usage 
médical; boissons diététiques à usage médical, nommément thé, 
tisanes; substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires diététiques, à savoir sachets, 
capsules, granules, gélules, vitamines, minéraux, servant de 
substituts ou de compléments alimentaires à usage médical; 
Compléments nutritionnels à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires diététiques, à savoir vitamines, 
minérales, préparations d’oligo-éléments pour la consommation 
humaine, nommément préparations à base de carotte, d’acérola 
ou de cassis, reconstituants (médicaments), nommément 
préparations de vitamines et de compléments minéraux pour le 
rétablissement physique suppléments alimentaires minérales, 
préparation de vitamines; Infusions médicinales, nommément 

thé médicamenté et tisane médicamentée; préparations 
thérapeutiques pour le bain, nommément sels de bain à usage 
médical, boue pour le bain; aliments pour bébés; Extraits 
d'algues à usage alimentaire; protéine pour l'alimentation 
humaine; Compléments nutritionnels à usage non-médical, 
nommément suppléments alimentaires diététiques ou non 
diététiques sous forme de poudre, granule ou liquide à base de 
plantes, d’herbage, d’algues, de crustacés, de mollusque, de 
viandes, d’œufs, de lait, de vitamines et concentrés minéraux; 
substances diététiques (non à usage médical), nommément 
suppléments alimentaires diététiques ou non diététiques sous 
formes de poudre, granule ou liquide à base de plantes, 
d’herbage, d’algues, de crustacés, de mollusque, de viandes, 
d’œufs, de lait, de vitamines et concentrés minéraux; soupes; 
potages; bouillons; compotes; confitures; gelées comestibles; 
Pollen d’abeille utilisé comme supplément alimentaire; boissons 
lactées où le lait prédomine, yaourts, crème (produit 
laitier);Infusions non médicinales, nommément thé et tisanes; 
levure en comprimés non à usage médical; gelée royale pour 
l'alimentation humaine (non à usage médical) ; pâtes 
alimentaires; Aromates (autres que les huiles essentielles) 
nommément molécule d’une grande pureté aromatiques 
analytique produites à partir de plantes à être ajoutés aux 
boissons et aliments, épices, poivre, sel de cuisine, 
assaisonnements; pâte d'amandes; biscottes; biscuits; céréales 
préparées pour la consommation humaine; flocons de céréales 
séchées; préparations faites de céréales, nommément muffins, 
gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (salés ou sucrés), 
gaufrettes, gaufres, barres de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; muesli ; semoule; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons diététiques vitaminisées ; boissons 
énéolithiques ; boissons de fruits et jus de fruits, nommément 
boissons diététiques et décoctions vitaminisées à base de fruits, 
de substances végétales, café, cacao, chocolat, thé, aromates 
pour boissons autres que les huiles essentielles; épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires, chocolat, pain d'épice, 
miel, riz, sauces à salade; boissons de fruits non alcooliques; jus 
de fruits, nectar de fruits; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre, cristaux et sirops pour préparer des 
boissons à saveurs variées non alcoolisées; essences pour la 
préparation de boissons. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
octobre 2003 sous le No. 033253942 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dietetic substances for medical use, namely dietetic 
food supplements, namely sachets, capsules, granules, gelcaps, 
vitamins, minerals, used as food substitutes or food supplements 
for medical use; dietetic beverages for medical use, namely tea, 
herbal teas; dietetic substances for medical use, namely dietetic 
food supplements, namely sachets, capsules, granules, gelcaps, 
vitamins, minerals, used a food substitutes or food supplements 
for medical use; nutritional supplements for medical use, namely 
dietetic food supplements, namely vitamins, minerals, trace 
element preparations for human consumption, namely 
preparations made from carrots, acerola or blackcurrants, 
restorative remedies (medicines), namely vitamin preparations 
and mineral supplements for physical recovery, mineral food 
supplements, vitamin preparations; medicinal infusions, namely 
medicated tea and medicated herbal tea; therapeutic 
preparations for the bath, namely bath salts for medical use, mud 
for the bath; baby food; algae extracts for nutritional purposes; 
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protein for human consumption; nutritional supplements for 
medical purposes, namely dietetic or non-dietetic food 
supplements in the form of powders, granules or liquids made 
from plants, herbs, algae, crustaceans, mollusks, meats, eggs, 
milk, concentrated vitamins and minerals; dietetic substances 
(for non-medical use), namely dietetic or non-dietetic food 
supplements in the form of powders, granules or liquids made 
from, and herbs, algae, crustaceans, mollusks, meats, eggs, 
milk, concentrated vitamins and minerals; soups; potages; 
broths; compotes; jams; edible jellies; bee pollen used as a 
dietary supplement; dairy drinks in which milk is the main 
ingredient, yoghurt, cream (dairy product); non-medicinal 
infusions, namely tea and herbal teas; yeast in tablet form for 
non-medical use; royal jelly for human consumption (for non-
medical use); pasta; seasonings (other than essential oils) 
namely highly pure analytical seasoning molecule produced from 
plants to be added to beverages and food, spices, pepper, 
kitchen salt, seasonings; almond paste; rusks; cookies; grains 
prepared for human consumption; dried flake cereal; 
preparations made from grains, namely muffins, cakes, breads, 
pastries, rusks, cookies (savoury or sweet), wafers, waffles, 
granola bars, breakfast cereals; muesli; semolina; non-alcoholic 
beverages, namely vitaminized dietetic beverages; copper-
containing beverages; fruit beverages and fruit juice beverages, 
namely dietetic beverages and vitaminized decoction beverages 
made from fruit, made from botanical substances, coffee, cocoa, 
chocolate, tea, seasonings for beverages other than essential 
oils; thickeners for the cooking food products, chocolate, 
gingerbread, honey, rice, salad dressings; non-alcoholic fruit 
beverages; fruit juice, fruit nectar; beverage-making 
preparations, namely powders, crystals and syrups for the 
preparation of non-alcoholic beverages of various flavours; 
essences for the making of beverages. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 28, 2003 under 
No. 033253942 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,632. 2008/06/09. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EliminatorPDQ
WARES: Paperboard stands for retail merchandise displays. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3,625,834 on wares.

MARCHANDISES: Supports en carton pour présenter la 
marchandise vendue au détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,625,834 en liaison avec les marchandises.

1,398,784. 2008/06/10. Avocats sans frontières Québec, 500, 
Grande-Allée Est, bureau 900, Québec, QUÉBEC G1R 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

ASF
MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins en 
relation avec le renforcement des intervenants de la justice, la 
lutte contre l'impunité ainsi que la promotion et la défense des 
droits humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit. 
SERVICES: (1) Opération d'une entreprise de renforcement des 
intervenants de la justice, de lutte contre l'impunité ainsi que de 
promotion et de défense des droits humains, de l'accessibilité à 
la justice, des principes de gouvernance démocratique et de la 
primauté du droit; organisation de missions humanitaires visant à 
renforcer les intervenants de la justice, lutter contre l'impunité 
ainsi que promouvoir et défendre les droits humains, 
l'accessibilité à la justice, les principes de gouvernance 
démocratique et la primauté du droit; services de collecte de 
fonds pour organisation de missions et activités sur le 
renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre 
l'impunité ainsi que la promotion et la défense des droits 
humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit. (2) 
Organisation de conférences et séances d'information sur le 
renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre 
l'impunité et la défense et la promotion des droits humains, de 
l'accessibilité à la justice, des principes de gouvernance 
démocratique et de la primauté du droit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec 
les services (1); juin 2003 en liaison avec les services (2); 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely newsletters related to the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the promotion and defense of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. 
SERVICES: (1) Operation of a business for the empowerment of 
legal advocates, the fight against impunity and the promotion 
and defense of human rights, of access to justice, of democratic 
governance principles and of the rule of law; organization of 
humanitarian missions aiming at the empowerment of legal 
advocates, the fight against impunity and the promotion and 
defense of human rights, of access to justice, of democratic 
governance principles and of the rule of law; fundraising services 
for the organisation of missions and activities concerning the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the promotion and defense of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. (2) 
Organization of conferences and information sessions on the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the defense and promotion of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. Used
in CANADA since at least as early as November 2002 on 
services (1); June 2003 on services (2); November 2006 on 
wares.
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1,398,911. 2008/06/10. WORLD CONFERENCE OF THE 
CHRISTIAN CHURCHES OF GOD INCORPORATED, 16 
Rosella St, Nicholls ACT 2913, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

LES ÉGLISES CHRÉTIENNES DE DIEU
WARES: Publications, namely books, magazines, pamphlets, 
newsletters and newspapers. SERVICES: Religious services, 
namely evangelistic and ministerial services aimed at 
proclaiming the gospel through all forms of media; religious 
educational services, namely the teaching of religious doctrines 
and gospel; charitable fundraising services; publication services, 
namely books, magazines, pamphlets, newsletters and 
newspapers; operation and maintenance of a website providing 
information of a religious nature. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
brochures, bulletins et journaux. SERVICES: Services religieux, 
nommément services d'évangélisation et services ministériels 
visant à proclamer l'Évangile par toutes formes de médias; 
services d'éducation religieuse, nommément enseignement des 
doctrines religieuses et de l'Évangile; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de publication, 
nommément livres, magazines, brochures, bulletins et journaux; 
exploitation et maintenance d'un site Web diffusant de 
l'information de nature religieuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,922. 2008/06/10. WORLD CONFERENCE OF THE 
CHRISTIAN CHURCHES OF GOD INCORPORATED, 16 
Rosella St, Nicholls ACT 2913, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

WARES: Publications, namely books, magazines, pamphlets, 
newsletters and newspapers. SERVICES: Religious services, 
namely evangelistic and ministerial services aimed at 
proclaiming the gospel through all forms of media; religious 
educational services, namely the teaching of religious doctrines 
and gospel; charitable fundraising services; publication services, 
namely books, magazines, pamphlets, newsletters and 
newspapers; operation and maintenance of a website providing 
information of a religious nature. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
brochures, bulletins et journaux. SERVICES: Services religieux, 
nommément services d'évangélisation et services ministériels 
visant à proclamer l'Évangile par toutes formes de médias; 
services d'éducation religieuse, nommément enseignement des 
doctrines religieuses et de l'Évangile; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de publication, 
nommément livres, magazines, brochures, bulletins et journaux; 
exploitation et maintenance d'un site Web diffusant de 
l'information de nature religieuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,010. 2008/06/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Retail store services featuring apparel, accessories, 
handbags, shoulder bags and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as January 19, 2006 on 
services. Priority Filing Date: February 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/403,507 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 24, 2009 under No. 
3594008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des accessoires, des sacs à main, des sacs à 
bandoulière et des produits d'hygiène personnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/403,507 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 mars 2009 sous le No. 3594008 en liaison avec les 
services.
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1,399,042. 2008/06/11. H.O. Enterprises Ltd., 7953 Loyola 
Crescent, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 3V3

Cantique
WARES: Signs namely decorative signs, ornamental signs, 
hand-crafted signs and reproductive signs; artwork namely 
carvings, pottery, sculptures, drawings, photographs, and 
paintings; collectible figurines; pictures; posters; prints namely 
art prints, colour prints, lithographic prints, and photographic 
prints; novelty pins & souvenir pins; ornaments namely 
household ornaments, Christmas ornaments, Christmas tree 
ornaments, china ornaments, crystal ornaments, and garden 
ornaments; blankets namely bed room blankets, warming 
blankets, and furniture throw cover blankets; household 
furnishings namely curtains, lamps, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, patio furniture, and garden 
furniture. SERVICES: Design of artwork namely graphic art, 
photographs, carvings, pottery, and sculptures. Reproduction of 
artwork namely graphic art, photographs, carvings, pottery, and 
sculptures. Retail sale of housewares namely decorative signs, 
ornamental signs, hand-crafted signs, and reproduction signs; 
artwork namely carvings, pottery, sculptures, drawings, 
photographs, and paintings; collectible figurines; pictures; 
posters; prints namely art prints, colour prints, lithographic prints, 
and photographic prints; novelty pins & souvenir pins; ornaments 
namely household ornaments, Christmas ornaments, Christmas 
tree ornaments, china ornaments, crystal ornaments, and garden 
ornaments; blankets namely bed room blankets, warming 
blankets, and furniture throw cover blankets; household 
furnishings namely curtains, lamps, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, patio furniture, and garden 
furniture. Catalogue shopping of housewares namely decorative 
signs, ornamental signs, hand-crafted signs, and reproduction 
signs; artwork namely carvings, pottery, sculptures, drawings, 
photographs, and paintings; collectible figurines; pictures; 
posters; prints namely art prints, colour prints, lithographic prints, 
and photographic prints; novelty pins & souvenir pins; ornaments 
namely household ornaments, Christmas ornaments, Christmas 
tree ornaments, china ornaments, crystal ornaments, and garden 
ornaments; blankets namely bed room blankets, warming 
blankets, and furniture throw cover blankets; household 
furnishings namely curtains, lamps, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, patio furniture, and garden 
furniture. Online sale of housewares namely decorative signs, 
ornamentals signs, hand-crafted signs , and reproduction signs; 
artwork namely carvings, pottery, sculptures, drawings, 
photographs, and paintings; collectible figurines; pictures; 
posters; prints namely art prints, colour prints, lithographic prints, 
and photographic prints; novelty pins & souvenir pins; ornaments 
namely household ornaments, Christmas ornaments, Christmas 
tree ornaments, china ornaments, crystal ornaments, and garden 
ornaments; blankets namely bed room blankets, warming 
blankets, and furniture throw cover blankets; household 
furnishings namely curtains, lamps, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, patio furniture, and garden 
furniture. Wholesale of housewares namely decorative signs, 
ornamentals signs, hand-crafted signs , and reproduction signs; 
artwork namely carvings, pottery, sculptures, drawings, 
photographs, and paintings; collectible figurines; pictures; 
posters; prints namely art prints, colour prints, lithographic prints, 
and photographic prints; novelty pins & souvenir pins; ornaments 

namely household ornaments, Christmas ornaments, Christmas 
tree ornaments, china ornaments, crystal ornaments, and garden 
ornaments; blankets namely bed room blankets, warming 
blankets, and furniture throw cover blankets; household 
furnishings namely curtains, lamps, bedroom furniture, living 
room furniture, dining room furniture, patio furniture, and garden 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux et affiches, nommément 
panneaux décoratifs, affiches ornementales, affiches fabriquées 
à la main et reproductions d'affiches; objets d'art, nommément 
gravures, poterie, sculptures, dessins, photos et peintures; 
figurines à collectionner; images; affiches; imprimés, 
nommément reproductions d'art, épreuves couleur, lithographies 
et épreuves photographiques; épinglettes de fantaisie et 
épinglettes souvenirs; ornements, nommément ornements 
domestiques, décorations de Noël, ornements d'arbre de Noël, 
décorations en porcelaine, ornements en cristal et ornements de 
jardin; couvertures, nommément couvertures de chambres à 
coucher, couvertures chauffantes et jetés; mobilier et articles 
décoratifs, nommément rideaux, lampes, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin et mobilier de jardin. SERVICES: Conception d'objets 
d'art, nommément art graphique, photos, gravures, poteries et 
sculptures. Reproduction d'oeuvres d'art, nommément art 
graphique, photos, gravures, poteries et sculptures. Vente au 
détail d'articles ménagers, nommément panneaux décoratifs, 
affiches ornementales, affiches fabriquées à la main et 
reproductions d'affiches; objets d'art, nommément gravures, 
poterie, sculptures, dessins, photos et peintures; figurines de 
collection; images; affiches; imprimés, nommément 
reproductions d'art, épreuves couleur, lithographies et épreuves 
photographiques; épinglettes de fantaisie et épinglettes 
souvenirs; ornements, nommément ornements domestiques, 
décorations de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations en 
porcelaine, ornements en cristal et ornements de jardin; 
couvertures, nommément couvertures de chambres à coucher, 
couvertures chauffantes et jetés; mobilier et articles décoratifs, 
nommément rideaux, lampes, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin et 
mobilier de jardin. Services de magasinage par catalogue, 
nommément panneaux décoratifs, affiches ornementales, 
affiches fabriquées à la main et reproductions d'affiches; 
figurines à collectionner; images; affiches; imprimés, 
nommément reproductions d'art, épreuves couleur, lithographies 
et épreuves photographiques; épinglettes de fantaisie et 
épinglettes souvenirs; ornements, nommément ornements 
domestiques, décorations de Noël, ornements d'arbre de Noël, 
décorations en porcelaine, ornements en cristal et ornements de 
jardin; couvertures, nommément couvertures de chambres à 
coucher, couvertures chauffantes et jetés; mobilier et articles 
décoratifs, nommément rideaux, lampes, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin et mobilier de jardin. Vente en ligne d'articles 
ménagers, nommément panneaux décoratifs, affiches 
ornementales, affiches fabriquées à la main et reproductions 
d'affiches; objets d'art, nommément gravures, poterie, 
sculptures, dessins, photos et peintures; figurines de collection; 
images; affiches; imprimés, nommément reproductions d'art, 
épreuves couleur, lithographies et épreuves photographiques; 
épinglettes de fantaisie et épinglettes souvenirs; ornements, 
nommément ornements domestiques, décorations de Noël, 
ornements d'arbre de Noël, décorations en porcelaine, 
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ornements en cristal et ornements de jardin; couvertures, 
nommément couvertures de chambres à coucher, couvertures 
chauffantes et jetés; mobilier et articles décoratifs, nommément 
rideaux, lampes, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin et mobilier 
de jardin. Services de magasinage par catalogue, nommément 
panneaux décoratifs, affiches ornementales, affiches fabriquées 
à la main et reproductions d'affiches; figurines à collectionner; 
images; affiches; imprimés, nommément reproductions d'art, 
épreuves couleur, lithographies et épreuves photographiques; 
épinglettes de fantaisie et épinglettes souvenirs; ornements, 
nommément ornements domestiques, décorations de Noël, 
ornements d'arbre de Noël, décorations en porcelaine, 
ornements en cristal et ornements de jardin; couvertures, 
nommément couvertures de chambres à coucher, couvertures 
chauffantes et jetés; mobilier et articles décoratifs, nommément 
rideaux, lampes, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin et mobilier 
de jardin. Vente en gros d'articles ménagers, nommément 
panneaux décoratifs, affiches ornementales, affiches fabriquées 
à la main et reproductions d'affiches; objets d'art, nommément 
gravures, poterie, sculptures, dessins, photos et peintures; 
figurines de collection; images; affiches; imprimés, nommément 
reproductions d'art, épreuves couleur, lithographies et épreuves 
photographiques; épinglettes de fantaisie et épinglettes 
souvenirs; ornements, nommément ornements domestiques, 
décorations de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations en 
porcelaine, ornements en cristal et ornements de jardin; 
couvertures, nommément couvertures de chambres à coucher, 
couvertures chauffantes et jetés; mobilier et articles décoratifs, 
nommément rideaux, lampes, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin et 
mobilier de jardin. Services de magasinage par catalogue, 
nommément panneaux décoratifs, affiches ornementales, 
affiches fabriquées à la main et reproductions d'affiches; 
figurines à collectionner; images; affiches; imprimés, 
nommément reproductions d'art, épreuves couleur, lithographies 
et épreuves photographiques; épinglettes de fantaisie et 
épinglettes souvenirs; ornements, nommément ornements 
domestiques, décorations de Noël, ornements d'arbre de Noël, 
décorations en porcelaine, ornements en cristal et ornements de 
jardin; couvertures, nommément couvertures de chambres à 
coucher, couvertures chauffantes et jetés; mobilier et articles 
décoratifs, nommément rideaux, lampes, mobilier de chambre,
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin et mobilier de jardin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,066. 2008/06/11. "La Chablisienne, Cave Cooperative de 
Chablis" et subsidiairement: La Cave Chablisienne Cave des 
Vignerons de Chablis Union des Viticulteurs de Chablis., 8, 
Boulevard Pasteur, 89800 Chablis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Alcoholic beverages (except beers), namely, 
wines. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 janvier 2008 sous le 
No. 005712138 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 30, 2008 under No. 005712138 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,091. 2008/06/11. Polinova AB, c/o Polarbröd AB, 942 
82Älvsbyn, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POLARKRAFT
WARES: Baked products, namely, bread, thin flat bread and 
bread rolls with filling, rolls, cinnamon buns, cakes and pastries. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
November 21, 2003 under No. 364087 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
pain plat et petits pains garnis, petits pains, brioches à la 
cannelle, gâteaux et pâtisseries. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 21 
novembre 2003 sous le No. 364087 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,399,161. 2008/06/11. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOJAVE RATTLER
WARES: (1) Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored drinks, 
sports drinks, energy drinks and syrups and concentrates for 
making same. (2) Non-alcoholic, non-carbonated fruit flavored 
drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and concentrates 
for making same; sports drinks. Priority Filing Date: December 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/350,699 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 
November 04, 2008 under No. 3,528,858 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées aux fruits, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes non gazéifiées 
et sans alcool ainsi que sirops et concentrés pour leur 
préparation. (2) Boissons aromatisées aux fruits, boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes non gazéifiées et sans alcool 
ainsi que sirops et concentrés pour leur préparation; boissons 
pour sportifs. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,699 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 04 
novembre 2008 sous le No. 3,528,858 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,399,178. 2008/06/11. Beau-Lieu Instantané Inc., 765, rue 
Nobel, Suite 101, St-Antoine, QUÉBEC J7Z 7A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BO-COQ sont noirs et le dessin d'un 
coq est orange.

MARCHANDISES: Glutamate monosodique, ail, aneth, anis, 
assaisonnements, baies de genièvre, bases de soupe, basilic, 
bouquet garni nommément mélange d'épices et herbes séchées 
utilisé pour la réalisation de plats cuisinés, cannelle, cardamome, 
cari, carvi entier, graines de céleri, sel de céleri, cerfeuil, 
chapelure, chili, ciboulette, clou de girofle, coriandre, crème de 
céleri, crème de poireaux, crème de tartre, croûtons, cumin, 
épices, estragon, fenouil, feuilles de laurier, fines herbes, fumé 
liquide nommément liquide brunâtre de saveur de fumé naturelle 
provenant d'un mélange de bois dur utilisé en alimentation pour 
rehausser le goût de fumé dans certains aliments, fumet de fruits 
de mer, gingembre, graines de lin, graines de moutarde, herbes 
de Provence, légumes en flocons, macis, marjolaine, menthe, 
moutarde, muscade, noix de pin, oignon, origan, paprika, pâte à 
frire, pavot, persil, piment, poivre, quatre épices brioche, 
romarin, safran, sarriette, sauce pour assaisonner les plats 
nommément sauce cinq poivres, sauce à ragoût, sauce 
barbecue, sauce brune, sauce demi-glace, sauce poulet, sauce 
à poutine, sauce rôti de boeuf au jus, sauge moulue, sel, 
sésame en graines, simili bacon émietté, thym, zeste de citron, 
zeste d'orange. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The letters BO-
COQ are black and the illustrated rooster is orange.

WARES: Monosodium glutamate, garlic, dill, anise, seasonings, 
juniper berries, soup bases, basil, bouquet garni, namely a mix 
of spices and dried herbs used for preparing cooked dishes, 
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cinnamon, cardamom, curry, whole caraway seed, celery seed, 
celery salt, chervil, bread crumbs, chili, chives, cloves, coriander, 
cream of celery, cream of leek, cream of tartar, croutons, cumin, 
spices, tarragon, fennel, bay leaves, aromatic herbs, liquid 
smoke, namely a brownish liquid with a natural smoke flavour 
made from a mix of hardwood used in foodstuffs to enhance the 
smoky taste of some foodstuffs, seafood stock, ginger, flax seed, 
mustard seed, herbes de Provence, vegetable flakes, mace, 
marjoram, mint, mustard, nutmeg, pine nuts, onion, oregano, 
paprika, frying batter, poppy, parsley, chilli, pepper, allspice bun, 
rosemary, saffron, savoury, sauce for seasoning dishes, namely 
five-pepper sauce, sauce for stew, barbecue sauce, demi-glaze, 
chicken sauce, poutine sauce, roast beef au jus sauce, ground 
sage, salt, sesame seeds, imitation bacon bits, thyme, lemon 
peel, orange peel. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares.

1,399,282. 2008/06/12. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wagering systems, namely computer hardware and 
software for processing and reporting on video lottery or slot 
transactions and performing related management and 
accounting functions; software for video lottery or slot systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de pari, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le traitement de transactions de 
loterie vidéo ou de machines à sous et pour la production de 
rapports connexes, ainsi que pour les fonctions de gestion et de 
comptabilité connexes; logiciels pour les systèmes de loterie 
vidéo ou de machines à sous. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,304. 2008/06/12. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 

sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 
information relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; entertainment, sporting and cultural 
activities namely baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, theatre performances, cultural festivals; consultancy 
and information services relating to all of the aforementioned 
services; including all of the aforementioned services provided 
by telephone or online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative ayant trait au choix de boissons des consommateurs, 
ainsi qu'aux questions de santé, de bien-être, de bonne 
condition physique et de style de vie, à la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur les 
choix de boissons, les questions de santé, de bien-être, de 
bonne condition physique et de style de vie ainsi que sur la 
participation des entreprises aux programmes et aux initiatives 
communautaires, environnementaux, de conservation, de 
secours d'urgence, de santé et de bien-être, éducatifs et 
médicaux; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,399,347. 2008/06/12. ORLANDO/ORANGE COUNTY 
CONVENTION & VISITORS BUREAU, INC. a Florida 
corporation, 6700 Forum Drive, Suite 100, Orlando, Florida 
32821, 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

SERVICES: Promotional services, namely, the promotion of 
tourism and conventions in the Orlando area by way of print 
advertising, billboards, television advertising, distribution of 
promotional flyers, and through the operation of web sites. 
Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/463935 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 09, 2008 under No. 3,499,044 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion du 
tourisme et des congrès dans la région d'Orlando au moyen de 
publicités imprimées, de panneaux d'affichage, de publicités 
télévisées, par la distribution de dépliants promotionnels et par 
l'exploitation de sites Web. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/463935 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 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,044 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,351. 2008/06/12. ORLANDO/ORANGE COUNTY 
CONVENTION & VISITORS BUREAU, INC. a Florida 
corporation, 6700 Forum Drive, Suite 100, Orlando, Florida 
32821, 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

SAY YES TO ORLANDO
SERVICES: Promotional services, namely, the promotion of 
tourism and conventions in the Orlando area by way of print 
advertising, billboards, television advertising, distribution of 
promotional flyers, and through the operation of web sites. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/382839 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 09, 2008 under 
No. 3,498,504 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion du 
tourisme et des congrès dans la région d'Orlando au moyen de 
publicités imprimées, de panneaux d'affichage, de publicités 
télévisées, par la distribution de dépliants promotionnels et par 
l'exploitation de sites Web. Date de priorité de production: 29 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/382839 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 09 septembre 2008 sous le No. 3,498,504 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,352. 2008/06/12. Sturtevant, Inc., 348 Circuit Street, 
Hanover, Massachusetts 02339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHIRLWIND
WARES: Machines, namely, air classifiers and separators 
featuring mechanical separators and engineered air flows used 
for classifying particles. Used in CANADA since at least as early 
as April 15, 1996 on wares. Priority Filing Date: May 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77480870 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément classificateurs et 
séparateurs pneumatiques contenant des séparateurs 
mécaniques et des dispositifs d'écoulement de l'air utilisés pour 
la classification de particules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 avril 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77480870 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,399,910. 2008/06/17. RANJI JOHN, SAJIVE MANJILA, 
VINODH MANJILA, SANTHOSH MANJILA, A PARTNERSHIP 
DOING BUSINESS UNDER THE NAME M.O. JOHN & SONS 
(EXPORTS), NO. 16-1382, SASHTRI ROAD, NELLIKKUNNU, 
THRISSUR, KERALA, 680005, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trademark DOUBLE HORSE is written in large bold letters. 
Above the word DOUBLE a circle is depicted, within the circle 
two running horses are illustrated.

WARES: Coconut oil, coconut flakes, raisins, pickles, vegetable 
paste, chilli, pulses, sesame oil, chips namely banana chips, 
jackfruit chips, tapioca chips, rice, rice products for food namely 
rice flakes, rice powder, flour and preparations made from 
cereals namely rice flour, corn flour, finger millet flour, rice 
noodles, cereals, pancake mix, curry, confectionary namely 
peanut candy, sesame candy, candy, spices, wheat preparations
for food for human consumption namely broken wheat, wheat 
powder, wheat flour, sugar, tapioca, tamarind, vinegar. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots DOUBLE 
HORSE en grands caractères gras. Au-dessus du mot DOUBLE 
figure un cercle dans lequel sont dessinés des chevaux qui 
courent.

MARCHANDISES: Huile de noix de coco, flocons de noix de 
coco, raisins secs, marinades, pâte de légumes, chili, 
légumineuses, huile de sésame, croustilles, nommément 
croustilles de bananes, croustilles de jaques, croustilles de 
tapioca, riz, produits de riz pour aliments, nommément flocons 
de riz, poudre de riz, farine et préparations à base de céréales, 
nommément farine de riz, farine de maïs, farine de mil rouge, 
nouilles au riz, céréales, mélange à crêpes, cari, confiseries, 
nommément bonbons aux arachides, bonbons au sésame, 
bonbons, épices, préparations de blé pour aliments destinés à la 
consommation humaine, nommément brisures de blé, poudre de 
blé, farine de blé, sucre, tapioca, tamarin, vinaigre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,250. 2008/06/13. ACCENT FAIRCHILD GROUP 
INC./GROUPE ACCENT FAIRCHILD INC., 5151 Thimens Blvd., 
Montreal, QUEBEC H4R 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

PRESTIGE PET
WARES: Pet products namely clothing, chewing toys, plastic 
and fabric toys, collars, and leashes; and pet hygiene supplies, 
namely grooming tools and shampoo. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements, jouets à mâcher, jouets en plastique et 
en tissu, collets, et laisses; produits hygiéniques pour animaux 
de compagnie, nommément outils de toilettage et shampooing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,430. 2008/06/20. P.A. S.p.A., Via Milano, 13, 42048 
RUBIERA(RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Accessories and components for washing plants and 
water cleaners, namely nozzles, heads comprising nozzles, 
support struts, gear reducers, brush containers, water brushes; 
valves, spray guns, lances and other accessories and 
replacement parts for car washes and industrial cleaning using 
high-pressure and low-pressure water spraying and steam-
cleaning, and for other uses. Used in CANADA since at least as 
early as June 1985 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces pour installations de 
lavage et appareils de lavage à l'eau, nommément buses, têtes 
comprenant des buses, étais, démultiplicateurs à engrenages, 
contenants pour brosses, brosses à eau; robinets, pistolets 
pulvérisateurs, lances ainsi qu'autres accessoires et pièces de 
rechange pour lave-autos, pour le lavage industriel avec 
pulvérisation d'eau à haute et basse pression, pour le nettoyage 
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à la vapeur et pour d'autres usages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,530. 2008/06/20. Propulsion Inc., 93 Regent Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE 
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PROPULSION
WARES: Shorts, t-shirts and track suits. SERVICES: (1) 
Providing services in massage therapy, acupuncture, 
physiotherapy, muscle training, muscle energy services, nutrition 
services, chiropractic services, naturopathic services; operation 
of a strength training and physical conditioning facility; 
Franchising services, namely franchising a business where 
physical strength training, and physical conditioning, massage 
therapy, acupuncture, physiotherapy, muscle training, muscle 
energy services, nutrition services, chiropractic services, 
naturopathic services, are provided at a single location. (2) 
Providing services to others in the area of physical strength 
training, and physical conditioning; providing services to 
professional athletes, amateur athletes, and recreational athletes 
in the area of athletic therapy and athletic reconditioning. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2006 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Shorts, tee-shirts et ensembles 
d'entraînement. SERVICES: (1) Offre de services de 
massothérapie, d'acupuncture, de physiothérapie et de 
musculation, de services l iés à l'énergie des muscles, de 
services liés à l'alimentation, de services chiropratiques, de 
services naturopathiques; exploitation d'installations 
d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique; 
services de franchisage, nommément franchisage d'une 
entreprise offrant les services suivants : entraînement en force 
musculaire et entraînement physique, massothérapie, 
acupuncture, physiothérapie, musculation, services liés à 
l'énergie des muscles, services liés à l'alimentation, services 
chiropratiques, services naturopathiques, le tout en un seul 
endroit. (2) Offre de services à des tiers dans les domaines de 
l'entraînement en force musculaire et de l'entraînement 
physique; offre de services aux athlètes professionnels, aux 
athlètes amateurs et aux sportifs d'occasion dans les domaines 
de la thérapie sportive et du reconditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,400,806. 2008/06/25. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMAZIO

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,400,814. 2008/06/25. Blixitt Inc., 8 Research Road, Brampton, 
ONTARIO L6W 1P5 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

JOIN THE OXYGEN REVOLUTION
WARES: Pond treatment tablets for aeration, prevention of algae 
growth, water clarification, and odour elimination; degreasing 
preparations for industrial applications; tablet which eliminates 
odours in the toilets of RV's, boats and buses; waste water 
treatment chemicals for industrial use; septic tank treatment 
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés pour le traitement des étangs 
pour aérer, empêcher la croissance d'algues, clarifier l'eau et 
éliminer les odeurs; produits dégraissants pour applications 
industrielles; comprimé qui élimine les odeurs dans les toilettes 
de VR, de bateaux et d'autobus; produits chimiques de 
traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques 
pour le traitement des fosses septiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,959. 2008/06/25. 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

SPIT DECISIONS
WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine cranks; wine storage 
and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, shipping 
crates and boxes for packaging wine. (3) Printed instructional 
and educational materials, namely, newsletters and bulletins; 
printed matter, namely, calendars, postcards and directories. (4) 
Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, 
and magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Buying 
agent services in the field of wine. (2) Review of wine, namely 
providing critiques and assessments of wine; endorsement and 
promotion of wines through dinners, media parties, and wine 
tastings for the benefit of others. (3) Purchase and resale of 
wine; wholesale, retail, and online sale of wine and wine 
accessories such as wine bottles, wine glasses, wine cranks, 
and wine storage and shipping devices; group buying club 
services. (4) Organization and operation of wine clubs; providing 
online services relating to wine clubs, namely, operating a 
website providing information relating to wine club events and 
meetings; arrangement and coordination of wine tastings, wine 
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tours and other wine appreciation events. (5) Educational 
services, namely, providing information in the field of wine and 
operating a website providing the aforementioned information. 
(6) Buying agent services in the field of beer and spirits. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2007 on services 
(1); September 01, 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons; 
dispositifs pour l'entreposage et l'expédition du vin, nommément 
porte-bouteilles, celliers, caisses d'expédition et boîtes pour 
l'emballage du vin. (3) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément bulletins et circulaires; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services d'acheteur dans le domaine du vin. (2) Évaluation 
de vin, nommément offre de critiques et d'évaluations de vin; 
publicité et promotion de vins au moyen de dîners, de fêtes avec 
les médias et de dégustations de vin pour le compte de tiers. (3) 
Achat et revente de vin; vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne de vin et d'accessoires pour le vin, notamment des 
bouteilles de vin, des verres à vin, des tire-bouchons et des 
dispositifs d'entreposage et d'expédition du vin; club d'achats en 
commun. (4) Organisation et exploitation de clubs d'oenologie; 
offre de services en ligne ayant trait aux clubs d'oenologie, 
nommément exploitation d'un site web diffusant de l'information 
sur les activités et les réunions de clubs d'oenologie; préparation 
et coordination de dégustations de vin, de visites de vignobles et 
autres activités d'appréciation du vin. (5) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du vin et 
exploitation d'un site web diffusant les informations 
susmentionnées. (6) Services d'acheteur dans le domaine de la 
bière et des spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les services (1); 
01 septembre 2007 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,401,025. 2008/06/25. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
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) Printed publications namely books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, manuals and guides for the 
purposes of advocating and promoting nutrition, healthy eating 
and food related activities for children aged 0-5. (2) Course 
materials namely books, booklets, handbooks and workbooks for 
the purposes of advocating and promoting nutrition, healthy 
eating and food related activities for children aged 0-5. (3) 
Presentation materials namely brochures, pamphlets, manuals, 
guides and charts for the purposes of advocating and promoting 
nutrition, healthy eating and food related activities aged 0-5. (4) 
Electronic materials namely online downloadable information in 
the form of books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts and pre-recorded streaming video 
and audio clips all featuring information for the purposes of 
advocating and promoting nutrition, healthy eating and food 
related activities for children aged 0-5. (5) Comprehensive 
resource book of information on nutrition, healthy eating and 
food related activities for child care providers. SERVICES:
Development of community programs to provide families and 
practitioners with resources relating to nutrition, healthy eating 
and food related activities for children aged 0-5. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livrets, manuels, brochures et guides pour encourager et 
promouvoir la nutrition, la saine alimentation et les activités en 
lien avec l'alimentation chez les enfants de 0 à 5 ans. (2) 
Matériel de cours, nommément livres, livrets, manuels et cahiers 
pour encourager et promouvoir la nutrition, la saine alimentation 
et les activités en lien avec l'alimentation chez les enfants de 0 à 
5 ans. (3) Matériel de présentation, nommément brochures, 
manuels, guides et tableaux pour encourager et promouvoir la 
nutrition, la saine alimentation et les activités en lien avec 
l'alimentation chez les 0 à 5 ans. (4) Matériel électronique, 
nommément information téléchargeable en ligne, en l'occurrence 
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livres, livrets, manuels, brochures, guides et tableaux ainsi que 
clips audio et vidéo en continu préenregistrés contenant tous de 
l'information pour encourager et promouvoir la nutrition, la saine 
alimentation et les activités en lien avec l'alimentation chez les 
enfants de 0 à 5 ans. (5) Guide de ressources complet sur la 
nutrition, la saine alimentation et les activités en lien avec 
l'alimentation destiné aux gardiens d'enfants. SERVICES:
Élaboration de programmes communautaires pour offrir aux 
familles et aux praticiens des ressources ayant trait à la nutrition, 
à la saine alimentation et aux activités en lien avec l'alimentation 
pour les enfants de 0 à 5 ans. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,155. 2008/06/26. SeaPoints Inc., 555 Wilson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5H 5Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CRUISETUBE
SERVICES: Providing information and providing for the 
exchange of information and social networking via the internet 
via the field of river and ocean cruising. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information et service d'échange 
d'information et de réseautage social par Internet dans le 
domaine des croisières fluviales et hauturières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,401,210. 2008/06/26. ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 1021 
Haldimand Road 20, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ROYAL CUISINE
WARES: Bird seed and bird food. Used in CANADA since at 
least November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Graines pour oiseaux et aliments pour 
oiseaux. Employée au CANADA depuis au moins novembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,401,316. 2008/06/27. GD Midea Air-Conditioning Equipment 
Co., Ltd., Penglai Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan 
City, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Washing machines; washing machines [laundry]; 
washing machines (coinoperated); wringing machines for 
laundry; dry-cleaning machines; drying machines; 
aerocondensers; air condensers; air conditioning installations; air 
driers [dryers]; refrigerators; air humid equipment; ice boxes; 
cooling installations for liquids; refrigerating cabinets; water 
dispensers; water purification installations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; laveuses [blanchisserie]; laveuses 
(à pièces); essoreuses; machines de nettoyage à sec; 
sécheuses; aérocondensateurs; condenseurs à air; installations 
de climatisation; dessiccateurs d'air [sécheuses]; réfrigérateurs; 
équipement pour humidifier l'air; glacières; installations de 
refroidissement pour liquides; armoires de réfrigération; 
distributeurs d'eau; installations de purification d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,444. 2008/06/30. The Trustees of Indiana University, (a 
legal entity), Board of Trustees Office, Indiana Memorial Union, 
900 E. Seventh Street, Room M005, Bloomington, Indiana 
47405-7103, 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

INDIANA UNIVERSITY
WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
jackets, sweaters, tank tops, jerseys, T-shirts, caps, scarves, 
sport shirts, hats, neckties, jogging suits, and rain ponchos. (2) 
Decals, notebooks, binders, paper pads, paper pad holders, 
pens, pencils, folders, calendars, planning and appointment 
books, postcards, writing paper, envelopes, playing cards, 
wrapping paper; and academic and entertainment publications, 
namely, programs, brochures, catalogs, pamphlets, and 
yearbooks. (3) Mugs, shot glasses, drinking glasses, glass and 
ceramic steins, plastic coasters, cups, plates, bowls, bottle 
openers, portable coolers, cork screws, ice buckets and pails, 
beverage insulator sleeves, and wastebaskets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 1992 under No. 1699198 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1992 
under No. 1706690 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 1992 under No. 1710086 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
chandails, débardeurs, jerseys, tee-shirts, casquettes, foulards, 
chemises sport, chapeaux, cravates, ensembles de jogging et 
ponchos imperméables. (2) Décalcomanies, carnets, reliures, 
tablettes de papier, supports pour tablettes de papier, stylos, 
crayons, chemises de classement, calendriers, carnets de 
rendez-vous et de planification, cartes postales, papier à lettres, 
enveloppes, cartes à jouer, papier d'emballage; publications 
scolaires et de divertissement, nommément programmes, 
brochures, catalogues et annuaires. (3) Grandes tasses, verres 
à liqueur, verres, chopes en céramique et en verre, sous-verres 
en plastique, tasses, assiettes, bols, ouvre-bouteilles, glacières 
portatives, tire-bouchons, seaux à glace et récipients, manchons 
isothermes pour boissons et corbeilles à papier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 207 September 16, 2009

juillet 1992 sous le No. 1699198 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1992 
sous le No. 1706690 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1992 sous le No. 
1710086 en liaison avec les marchandises (3).

1,401,450. 2008/06/30. Closet World, Inc., 3860 Capitol Avenue, 
Whittier, California 90601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLOSET WORLD
SERVICES: Installation of prefabricated closets; design of 
prefabricated closets. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2000 under No. 2,314,468 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de garde-robes préfabriqués; conception 
de garde-robes préfabriqués. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 
2,314,468 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,453. 2008/06/30. Closets By Design, Inc., 3860 Capitol 
Avenue, Whittier, California 90601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Installation of closets, cabinets, closet organizers, 
garage organizers, wall units and home furnishings; custom 
building and manufacture of closets, cabinets, closet organizers, 
garage organizers, wall units and home furnishings; designing 
closets, cabinets, closet organizers, garage organizers, wall units 
and home furnishings. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,023,096 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de garde-robes, d'armoires, de range-
tout pour garde-robe, de range-tout pour le garage, de mobilier 
de rangement mural ainsi que de mobilier et articles décoratifs; 
construction et fabrication sur mesure de garde-robes, 
d'armoires, de range-tout pour garde-robe, de range-tout pour le 
garage, de mobilier de rangement mural ainsi que de mobilier et 
articles décoratifs; conception de garde-robes, d'armoires, de 
range-tout pour garde-robe, de range-tout pour le garage, de 
mobilier de rangement mural ainsi que de mobilier et articles 
décoratifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,023,096 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,454. 2008/06/30. Closets By Design, Inc., 3860 Capitol 
Avenue, Whittier, California 90601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLOSETS BY DESIGN
SERVICES: Installation of closets, cabinets, closet organizers, 
garage organizers, wall units and home furnishings; custom 
building and manufacture of closets, cabinets, closet organizers, 
garage organizers, wall units and home furnishings; designing 
closets, cabinets, closet organizers, garage organizers, wall units 
and home furnishings. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,932,831 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de garde-robes, d'armoires, de range-
tout pour garde-robe, de range-tout pour le garage, de mobilier 
de rangement mural ainsi que de mobilier et articles décoratifs; 
construction et fabrication sur mesure de garde-robes, 
d'armoires, de range-tout pour garde-robe, de range-tout pour le 
garage, de mobilier de rangement mural ainsi que de mobilier et 
articles décoratifs; conception de garde-robes, d'armoires, de 
range-tout pour garde-robe, de range-tout pour le garage, de 
mobilier de rangement mural ainsi que de mobilier et articles 
décoratifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,932,831 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,401,557. 2008/07/02. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, TX 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FLESHLIGHT
WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 1999 under No. 2,225,503 on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 
2,225,503 en liaison avec les marchandises.
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1,401,577. 2008/06/19. Newtopia, Inc., a Canadian corporation, 
12 Lawton Boulevard, Toronto, ONTARIO M4V 1Z4 
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

NEWTOPIA
WARES: Natural health products namely, vitamins, heart rate 
monitors, and stress balls. SERVICES: Healthy lifestyle 
coaching integrating nutrition, physical activity and mental health, 
signage, website. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, moniteurs de fréquence cardiaque et balles anti-
stress. SERVICES: Encadrement pour encourager de saines 
habitudes de vie intégrant nutrition, activité physique et santé 
mentale, panneaux, site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,626. 2008/07/02. BODEGAS SIERRA DE GUARA, S.L., 
Fray Luis Urbano, 1, E-50002 ZARAGOZA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVOHE!
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,629. 2008/07/02. GENOVA PRODUCTS, INC., 7034 E. 
Court Street, Davison, MI 48423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REPLA K
WARES: Solid vinyl gutters and downspouts and connecting 
hardware therefore. Used in CANADA since at least August 31, 
1994 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/505,421 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gouttières et tuyaux de descente en vinyle 
rigide ainsi que quincaillerie de raccordement connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 août 1994 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505,421 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,401,683. 2008/07/02. BOLLORE, société anonyme, Odet, 
Ergue Gaberic, 29500 Ergue-Gaberic, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

be
MARCHANDISES: Véhicules terrestres à propulsion électrique 
et leurs pièces, nommément, voitures à propulsion électrique, 
vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion 
électrique, camions à propulsion électrique; moteurs électriques 
et organes de transmission pour les véhicules à propulsion 
électrique. Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 585 274 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 
2008 sous le No. 08 3 585 274 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric propulsion land vehicles and their parts, 
namely electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks; 
electric motors and transmission assemblies for electric 
propulsion vehicles. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 585 274 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 30, 2008 under No. 08 3 
585 274 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,401,707. 2008/07/02. 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

COLGATE TOTAL SANTÉ AMÉLIORÉE 
PROTÈGE-ÉMAIL

WARES: Oral care products, namely toothpaste, dental gel, 
dental rinse, dental foam, tooth whitening gel, tooth whitening 
paste, breath fresheners and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel, eau et mousse dentaires, pâte et gel 
blanchissants pour les dents, rafraîchisseurs d'haleine et rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,708. 2008/07/02. 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

COLGATE SENSITIVE ENAMEL 
PROTECT

WARES: Oral care products, namely toothpaste, dental gel, 
dental rinse, dental foam, tooth whitening gel, tooth whitening 
paste, breath fresheners and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel, eau et mousse dentaires, pâte et gel 
blanchissants pour les dents, rafraîchisseurs d'haleine et rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,709. 2008/07/02. 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

COLGATE DENTS SENSIBLES 
PROTÈGE-ÉMAIL

WARES: Oral care products, namely toothpaste, dental gel, 
dental rinse, dental foam, tooth whitening gel, tooth whitening 
paste, breath fresheners and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice, gel, eau et mousse dentaires, pâte et gel 
blanchissants pour les dents, rafraîchisseurs d'haleine et rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,742. 2008/07/02. Icebreaker Limited, Level 2, Hope 
Gibbons Building, 7-11 Dixon Street, Wellington, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

ICEBREAKER REALFLEECE
WARES: (1) Fabrics, all being made wholly of real woollen 
fleece. (2) Clothing, namely men's underwear, namely boxers, 
briefs, singlets, short and long sleeve undershirts, leggings, base 
layers; women's underwear, namely camisoles, boy shorts, bikini 
briefs, long sleeve tops, hipster briefs, leggings, base layers; 
shirts (collared, long sleeved and short sleeved), sweaters, 
hooded tops, tank tops, athletic tops; skirts, dresses; trousers, 
travel pants, shorts; outdoors coats and jackets; children's tops; 
accessories, namely gloves, scarves, balaclavas. (3) Headgear, 

namely hats, beanies, caps, ski hats. (4) Footwear, namely 
socks. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 791310 in association with the same 
kind of wares (1); June 17, 2008, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 791311 in association with the same kind of 
wares (2), (3), (4). Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on June 17, 2008 under 
No. 791310 on wares (1); NEW ZEALAND on June 17, 2008 
under No. 791311 on wares (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus, tous entièrement faits de véritable 
laine de toison. (2) Vêtements, nommément sous-vêtements 
pour hommes, nommément boxeurs, caleçons, maillots, gilets de 
corps à manches courtes et à manches longues, caleçons longs, 
doublures; sous-vêtements pour femmes, nommément 
camisoles, shorts, caleçons bikini, hauts à manches longues, slip 
taille basse, caleçons longs, doublures; chemises (à col, à 
manches longues et à manches courtes), chandails, hauts à 
capuchon, débardeurs, hauts d'entraînement; jupes et robes; 
pantalons, pantalons de voyage, shorts; manteaux et vestes 
d'extérieur; hauts pour enfants; accessoires, nommément gants, 
foulards, passe-montagnes. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, petits bonnets, casquettes, bonnets de ski. (4) 
Articles chaussants, nommément chaussettes. Date de priorité 
de production: 17 juin 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 791310 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 17 juin 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 791311 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3), (4). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juin 2008 sous le No. 791310 en 
liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 
juin 2008 sous le No. 791311 en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,780. 2008/07/02. Da Vinci Pharmaceuticals, LLC, 4070 
Cody Road Sherman Oaks, California, 91413, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLAREN CORLETT LLP, 1625 - 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SIMPLY GARGLE
WARES: Non-medicated salt water oral rinse. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux à l'eau 
saline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,786. 2008/07/02. Reza Ariaeinejad, 6502 Yonge Street, 
P.O.Box: 37065, North York, ONTARIO M2M 4J8

SERVICES: Teaching in the field of Electronics, Computers and 
Robotics, Design and Development of the equipment and 
application(s) in the field of Electronics, Computers and 
Robotics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans les domaines des appareils 
électroniques, des ordinateurs et de la robotique, création et 
conception d'équipement et d'applications dans les domaines 
des appareils électroniques, des ordinateurs et de la robotique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,825. 2008/07/03. BOLLORE, société anonyme, Odet, 
Ergue Gaberic, 29500 Ergue-Gaberic, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BE
MARCHANDISES: Véhicules terrestres à propulsion électrique 
et leurs pièces, nommément, voitures à propulsion électrique, 
vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion 
électrique, camions à propulsion électrique; moteurs électriques 
et organes de transmission pour les véhicules à propulsion 
électrique. Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 585 273 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 
2008 sous le No. 08 3 585 273 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric propulsion land vehicles and their parts, 
namely electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks; 
electric motors and transmission assemblies for electric 
propulsion vehicles. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 585 273 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 

Registered in or for FRANCE on June 30, 2008 under No. 08 3 
585 273 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,401,847. 2008/07/03. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois  62703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Managed service program for all types of 
beverage preparation and dispensing equipment (namely, 
electric coffee makers, tea brewers, water heater machines, 
espresso machines, juice machines, powdered beverage 
machines, frozen and semi-frozen beverage machines, beverage 
servers, heated and refrigerated beverage units, water treatment 
equipment, milk foamers, milk frothing units, coffee grinders), 
namely, performing inventory inspections, service dispatching, 
maintenance program planning, equipment leasing, maintaining 
records of purchases, productivity, maintenance history, account 
history, and location and disposition of customers' assets. (2) 
Repair, restoration, maintenance and installation of beverage 
preparation and dispensing equipment, namely, electric coffee 
makers, tea brewers, water heater machines, espresso 
machines, juice machines, powdered beverage machines, frozen 
and semi-frozen beverage machines, beverage servers, heated 
and refrigerated beverage units, water treatment equipment, milk 
foamers, milk frothing units, coffee grinders. (3) Managed service 
program for all types of beverage preparation and dispensing 
equipment (namely, electric coffee makers, tea brewers, water 
heater machines, espresso machines, juice machines, powdered 
beverage machines, frozen and semi-frozen beverage machines, 
beverage servers, heated and refrigerated beverage units, water 
treatment equipment, milk foamers, milk frothing units, coffee 
grinders), namely, performing inventory inspections, service 
dispatching, maintenance program planning, equipment leasing, 
maintaining records of purchases, productivity, maintenance 
history, account history, and location and disposition of 
customers' assets. (4) Repair, restoration, maintenance and 
installation of beverage preparation and dispensing equipment, 
namely, electric coffee makers, tea brewers, water heater 
machines, espresso machines, juice machines, powdered 
beverage machines, frozen and semi-frozen beverage machines, 
beverage servers, heated and refrigerated beverage units, water 
treatment equipment, milk foamers, milk frothing units, coffee 
grinders. Used in CANADA since at least as early as June 06, 
2006 on services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,519,327 on services (3), (4).

SERVICES: (1) Programme de service géré pour tous les types 
d'équipements de préparation et de distribution de boissons, 
(nommément cafetières électriques, infuseurs à thé, chauffe-
eau, cafetières expresso, extracteurs à jus, machines à boissons 
en poudre, machines à boissons congelées et semi-congelées, 
distributeurs de boissons, distributeurs de boissons chaudes et 
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froides, équipement de traitement de l'eau, moussoirs à lait, 
dispositifs à mousser le lait, moulins à café), nommément 
inspection des stocks, répartition du service, planification des 
programmes d'entretien, location d'équipement, tenue des 
dossiers d'achat, assurance de la productivité, tenue de registres 
d'entretien, tenue de l'historique des comptes ainsi que repérage 
et vente des biens des clients. (2) Réparation, restauration, 
entretien et installation d'équipement de préparation et de 
distribution de boissons, nommément cafetières électriques, 
infuseurs à thé, chauffe-eau, cafetières expresso, machines à 
jus, machines à boissons en poudre, machines à boissons 
congelées et semi-congelées, serveurs à boissons, distributeurs 
de boissons chauffées et réfrigérées, équipement de traitement 
de l'eau, moussoirs à lait, appareils à mousser le lait, moulins à 
café. (3) Programme de service géré pour tous les types 
d'équipements de préparation et de distribution de boissons, 
(nommément cafetières électriques, infuseurs à thé, chauffe-
eau, cafetières expresso, extracteurs à jus, machines à boissons 
en poudre, machines à boissons congelées et semi-congelées, 
distributeurs de boissons, distributeurs de boissons chaudes et 
froides, équipement de traitement de l'eau, moussoirs à lait, 
dispositifs à mousser le lait, moulins à café), nommément 
inspection des stocks, répartition du service, planification des 
programmes d'entretien, location d'équipement, tenue des 
dossiers d'achat, assurance de la productivité, tenue de registres 
d'entretien, tenue de l'historique des comptes ainsi que repérage 
et vente des biens des clients. (4) Réparation, restauration, 
entretien et installation d'équipement de préparation et de 
distribution de boissons, nommément cafetières électriques, 
infuseurs à thé, chauffe-eau, cafetières expresso, machines à 
jus, machines à boissons en poudre, machines à boissons 
congelées et semi-congelées, serveurs à boissons, distributeurs 
de boissons chauffées et réfrigérées, équipement de traitement 
de l'eau, moussoirs à lait, appareils à mousser le lait, moulins à 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 juin 2006 en liaison avec les services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,519,327 en liaison avec les services 
(3), (4).

1,401,864. 2008/07/03. Federation of Migros Cooperatives, 
Limmatstrasse 152, CH-8005, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CREMESSO
WARES: Electrical coffee grinders; electrical coffee machines, 
electrical coffee pots and electrical coffee percolators, and their 
parts; dispensers for portion capsules, namely coffee, tea, 
cocoa, soup, broth and bouillon for household use; table-ware 
and food and beverage containers; beverage glassware, 
chinaware, precious metal ware, namely bowls and flatware, 
earthenware; household paper trays; coffee portioned in 
capsules for use in coffee machines. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 29, 2006 
under No. 552814 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques; cafetières 
électriques et percolateurs électriques ainsi que pièces 
connexes; distributeurs de capsules contenant une portion, 
nommément de café, de thé, de cacao, de soupe, de consommé 
et de bouillon, à usage domestique; couverts et contenants à 
aliments et à boissons; verres à boire, articles en porcelaine, 
articles en métal précieux, nommément bols et ustensiles de 
table, articles en terre cuite; corbeilles pour la maison; portions 
de café dans des capsules pour les cafetières. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 29 août 2006 sous le No. 552814 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,023. 2008/07/03. 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

THE GIFT OF SOUND SLEEP
WARES: Personal care products, namely, bath salts, body 
lotion, body oil, pillow mist; eyemasks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
sels de bain, lotion et huile pour le corps, brumisateur à oreiller; 
masques pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,135. 2008/07/04. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical performances 
featuring artistic acts, comical acts, choreography and/or dance, 
set to music and/or song; live performances by musician, disc 
jockeys, acrobats and actors; conception, creation, production 
and presentation of audio-visual works, namely: television 
programs, radio programs, motion picture films and video 
cassettes; production of recorded theatrical performances in the 
form of multimedia recorded on CD-ROM, in the nature of a 
video, akin to a videotape, to be viewed on a computer in CD-
ROM format; special events planning, namely, party planning, 
banquet planning; presentation and production of musical and 
multimedia animation; and hospitality services, namely, providing 
banquet, cocktail lounge and social function facilities for special 
occasions; bar services, food and drink catering services; rental 
of meeting rooms; room rental services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation d'oeuvres 
théâtrales présentant des numéros artistiques, des numéros 
comiques, des chorégraphies et/ou de la danse, accompagnés 
de musique et/ou de chansons; représentations devant public 
par des musiciens, des disc-jockeys, des acrobates et des 
acteurs; conception, création, production et présentation 
d'oeuvres audiovisuelles, nommément émissions de télévision, 
émissions de radio, films et cassettes vidéo; production 
d'oeuvres théâtrales sous la forme de contenu multimédia 
enregistré sur CD-ROM, à savoir une vidéo semblable à une 
cassette vidéo à visionner sur un ordinateur en format CD-ROM; 
planification de manifestations spéciales, nommément 
planification de réceptions et de banquets; production et 
présentation d'animations musicales et multimédias; services 
d'accueil, nommément offre d'installations pour les banquets, les 
bars-salons et les réunions mondaines lors d'occasions 
spéciales; services de bar, services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de salles de réunion; services de location de 
salles. Proposed Use in CANADA on services.

1,402,136. 2008/07/04. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and/or video, featuring music and/or 
theatrical or dramatic performances, namely: audio cassettes, 
video cassettes, audio discs, video discs, compact discs [audio-
video], digital versatile disks, digital video discs, interactive 
compact discs, diskettes, vinyl records, audio tapes, video tapes, 
motion picture films featuring musical, theatrical and dramatic 
performances; cases for holding audiotape and videotape 
cassettes and discs; sunglasses and sunglasses cases; 
decorative magnets; entertainment software, namely: multimedia 
interactive computer game software, educational software, 
namely: multimedia interactive computer game software, 
multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only 
formats, namely compacts discs, video discs, featuring education 
in the fields of music drama and variety acts; magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; bicycle 
helmets; binoculars; musical sound and video recordings and 
downloadable musical sound and video recordings, namely CD-
ROMS, compact discs, video discs and digital video discs 
featuring music, animation and variety acts; mouse pads; paper 
goods, namely: magazines, brochures, souvenir programmes, 
photos, books and commemorative books regarding circuses 
and the arts; posters, lithographs, calendars, diaries, memo 
pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners 
and pennants, colouring books, painting and colouring sets for 
children, note books, comic books, music books, scrap books, 
address books, bookmarks, letter openers, photo albums, 
appointment books, loose-leafs binders, general purpose bags, 
merchandise bags; fabric gift bags; stationery, namely greeting 
cards, post cards, note cards, pictures, pens, pencils, desk sets, 
pen and pencil sets ; plastic folders, rubber bands; picture 
frames; not-magnetically-encoded debit cards for use in public 

telephones; printed publications related to music, namely 
catalogues, books, magazines ;book ends; pencil cases; glass 
paperweights; greeting cards, post cards; note cards, pictures; 
household and novelty items, namely: mugs, cups, paper and 
plastic cups, drinking glasses, pitchers, dining utensils, namely 
cutlery, cooking utensils ;decorative and commemorative plates 
and bowls, serving platters and serving utensils, namely kitchen 
ladles, tongs, ice cream scoop, table spoons and forks ; non-
electric coffee pots and teapots; book end, decorative boxes, 
candlesticks and candle holders not of precious metal; figurines 
and sculptures; vases, bottle stoppers, decorative glass bottles, 
decorative masks, wind chimes, glass paperweights and 
collectible dolls; clothing, wearing apparel and accessories, 
namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, 
cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, 
camisoles; ladies' and men's underwear namely: briefs, boxer 
shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry 
widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs, jock 
straps; sleepwear, namely: bathrobes, night shirts, pajamas, 
sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, wind-resistant jackets, 
vests, dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, 
namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, 
ascots, belts, scarves; footwear, namely: shoes, boots, socks, 
and stockings; headgear, namely: hats, caps and beanies; 
aprons; masquerade costumes; games, toys and playthings 
namely: juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, 
flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, skipping ropes, 
jigsaw puzzles, 3-D puzzles, puzzles viewers for 3-D plastic 
transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toy, toy 
mobiles, return tops, dolls and accessories, mechanical action 
toys, golf balls, soap bubbles, kites, balls, namely playing balls 
and rubber action bouncing balls ; Christmas tree decorations; 
face masks and costume masks; puppets and marionette 
puppets; clown noses and dolls, GO sets comprising of boards, 
stones, bowls ; Japanese chess sets, dices, backagammon, dice 
games, chess sets, checker sets, domino sets, billiard sets. 
SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical performances 
featuring artistic acts, comical acts, choreography and/or dance, 
set to music and/or song; live performances by musician, disc 
jockeys, acrobats and actors; conception, creation, production 
and presentation of audio-visual works, namely: television 
programs, radio programs, motion picture films and video 
cassettes; production of recorded theatrical performances in the 
form of multimedia recorded on CD-ROM, in the nature of a 
video, akin to a videotape, to be viewed on a computer in CD-
ROM format; special events planning, namely, party planning 
banquet planning; presentation and production of musical and 
multimedia animation; and hospitality services, namely, providing 
banquet, cocktail lounge and social function facilities for special 
occasions; bar services, food and drink catering services; rental 
of meeting rooms; room rental services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Supports préenregistrés pour le stockage et la 
reproduction de sons et/ou de vidéos, contenant de la musique 
et/ou des prestations théâtrales ou dramatiques, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo, 
disques compacts [audio-vidéo], disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques compacts interactifs, 
disquettes, disques de vinyle, bandes audio, bandes vidéo, films 
contenant des prestations musicales, théâtrales et dramatiques; 
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étuis pour cassettes et disques audio et vidéo; lunettes de soleil 
et étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs; logiciels de 
divertissement, nommément logiciels de jeux multimédia 
interactifs, didacticiels, nommément logiciels de jeux multimédia 
interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et 
autres supports non inscriptibles, nommément disques 
compacts, vidéodisques, offrant de l'enseignement dans les 
domaines de la musique, des pièces dramatiques et des 
spectacles de variété; cartes de débit à codage magnétique pour 
utilisation dans les téléphones publics; casques de vélo; 
jumelles; enregistrements musicaux audio et vidéo, 
enregistrements musicaux audio et vidéo téléchargeables, 
nommément CD-ROM, disques compacts, vidéodisques et 
disques vidéo numériques de musique, d'animation et de 
spectacles de variétés; tapis de souris; articles en papier, 
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, 
photos, livres et livres commémoratifs sur les cirques et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en papier, 
banderoles et fanions, livres à colorier, trousses de peinture et 
de coloriage pour enfants, carnets, bandes dessinées, livres de 
musique, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles 
mobiles, sacs à usage général, sacs fourre-tout; sacs-cadeaux 
en tissu; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes de correspondance, images; stylos, 
crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de 
crayons; chemises de plastique; élastiques; cadres; cartes de 
débit sans codage magnétique pour téléphones publics; 
publications imprimées concernant la musique, nommément 
catalogues, livres, magazines; serre-livres; étuis à crayons; 
presse-papiers en verre; cartes de souhaits, cartes postales; 
cartes de correspondance, images; articles ménagers et articles 
de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, tasses en 
papier et en plastique, verres, pichets, ustensiles de table, 
nommément couverts, ustensiles de cuisson; assiettes et bols 
décoratifs et commémoratifs, plats de service et ustensiles de 
service,nommément louches de cuisine, pinces, cuillère à crème 
glacée. cuillères et fourchettes de table, cafetières et théières 
non électriques; serre-livres, boîtes décoratives, bougeoirs et 
chandeliers non faits de métal précieux; figurines et sculptures; 
vases, bouchons de bouteille, bouteilles décoratives en verre, 
masques décoratifs, carillons éoliens, presse-papiers en verre et 
poupées à collectionner; vêtements, articles vestimentaires et 
accessoires, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-
shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-
de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
camisoles; sous-vêtements pour hommes et femmes, 
nommément caleçons, boxeurs, shorts, tongs, strings, soutiens-
gorge, combinaisons-culottes, guêpières, combinés-slips, 
corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs, supports athlétiques; 
vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de 
nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, 
coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, 
vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, bonnets de pluie, bottes imperméables et capes 
de pluie; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussettes et 
bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément balles de jongleur, assiettes de 
jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du diable, 
baguettes de jongleur, foulards de jongleur, cordes à sauter, 

casse-tête, casse-tête 3D, visionneuses de casse-tête pour 
transparents en plastique 3-D, bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, jouets tournants, mobiles jouets, disques à va-et-vient, 
poupées et accessoires, jouets d'action mécaniques, balles de 
golf, bulles de savon, cerfs-volants, balles et ballons, 
nommément balles et ballons de jeu et balles de caoutchouc 
rebondissantes; décorations d'arbre de Noël; masques et 
masques de costume; marionnettes et marionnettes à fils; nez 
de clown et poupées, jeux de go comprenant des plateaux, 
pierres, bols, jeux d'échecs japonais, dés, backgammon, jeux de 
dés, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de domino, jeux de 
billard. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation d'oeuvres 
théâtrales présentant des numéros artistiques, des numéros 
comiques, des chorégraphies et/ou de la danse, accompagnés 
de musique et/ou de chansons; représentations devant public 
par des musiciens, des disc-jockeys, des acrobates et des 
acteurs; conception, création, production et présentation 
d'oeuvres audiovisuelles, nommément émissions de télévision, 
émissions de radio, films et cassettes vidéo; production 
d'oeuvres théâtrales sous la forme de contenu multimédia 
enregistré sur CD-ROM, à savoir une vidéo semblable à une 
cassette vidéo à visionner sur un ordinateur en format CD-ROM; 
planification de manifestations spéciales, nommément 
planification de réceptions et de banquets; production et 
présentation d'animations musicales et multimédias; services 
d'accueil, nommément offre d'installations pour les banquets, les 
bars-salons et les réunions mondaines lors d'occasions 
spéciales; services de bar, services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de salles de réunion; services de location de 
salles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,402,273. 2008/07/07. SiteStuff, Inc., Building 1, Ste. 250 12401 
Research Blvd., Austin, TX  78759, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SITESTUFF
SERVICES: Providing online directory information services 
featuring listings of and access to services and products of 
others for office, multi-family, apartment, condominium, retail, 
commercial, and industrial real estate and property 
management, maintenance, repair and operations; online retail 
store services featuring office, multi-family, apartment, 
condominium, retail, commercial, and industrial real estate and 
property management, maintenance, repair and operations 
products, supplies, accessories, tools, hardware, appliances, 
fixtures, and accoutrements. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77366167 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 03, 2009 under 
No. 3582350 on services.

SERVICES: Offre de services de répertoire d'information en 
ligne contenant des listes de services et de marchandises de 
tiers et offrant l'accès à ces services et marchandises 
relativement à la gestion, à l'entretien, à la réparation et à 
l'exploitation de biens immobiliers et de propriétés, à savoir 
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bureaux, logements multifamiliaux, appartements, 
condominiums, magasins de détail, immeubles commerciaux et 
industriels; services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits, des fournitures, des accessoires, des outils, de la 
quincaillerie, des appareils et des accessoires relativement à la 
gestion, à l'entretien, à la réparation et à l'exploitation de biens 
immobiliers et de propriétés, à savoir bureaux, logements 
multifamiliaux, appartements, condominiums, magasins de 
détail, immeubles commerciaux et industriels. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77366167 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3582350 en liaison 
avec les services.

1,402,275. 2008/07/07. SiteStuff, Inc., Building 1, Ste. 250 12401 
Research Blvd., Austin, TX  78759, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: Providing online directory information services 
featuring listings of and access to services and products of 
others for office, multi-family, apartment, condominium, retail, 
commercial, and industrial real estate and property 
management, maintenance, repair and operations; online retail 
store services featuring office, multi-family, apartment, 
condominium, retail, commercial, and industrial real estate and 
property management, maintenance, repair and operations 
products, supplies, accessories, tools, hardware, appliances, 
fixtures, and accoutrements. Priority Filing Date: January 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77376960 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 03, 2009 under 
No. 3582387 on services.

SERVICES: Offre de services de répertoire d'information en 
ligne contenant des listes de services et de marchandises de 
tiers et offrant l'accès à ces services et marchandises 
relativement à la gestion, à l'entretien, à la réparation et à 
l'exploitation de biens immobiliers et de propriétés, à savoir 
bureaux, logements multifamiliaux, appartements, 
condominiums, magasins de détail, immeubles commerciaux et 
industriels; services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits, des fournitures, des accessoires, des outils, de la 
quincaillerie, des appareils et des accessoires relativement à la 
gestion, à l'entretien, à la réparation et à l'exploitation de biens 
immobiliers et de propriétés, à savoir bureaux, logements 

multifamiliaux, appartements, condominiums, magasins de 
détail, immeubles commerciaux et industriels. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77376960 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3582387 en liaison 
avec les services.

1,402,337. 2008/07/07. 1091765 Ontario Inc., 109 Foxchase 
Ave., Woodbridge, ONTARIO L4L 9H6

Golden City Group
SERVICES: Real estate financing, development and 
construction. Used in CANADA since January 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Financement immobilier, promotion immobilière et 
construction immobilière. Employée au CANADA depuis 02 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,402,344. 2008/07/07. International Muffler Company, Inc., P.O. 
Box 397, 1121 N. Main, Schulenburg, Texas 78956, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

DISTURBING THE PEACE SINCE 1968
WARES: Automotive exhaust systems and component parts 
thereof, namely mufflers, catalytic converters, tubing, tailpipe 
tips, clamps, hangers, gaskets and parts required for the 
installation thereof. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77443164 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement pour automobiles 
et pièces connexes, nommément silencieux, convertisseurs 
catalytiques, tubage, embouts de tuyau d'échappement arrière, 
colliers de serrage, supports, joints et pièces nécessaires pour 
l'installation connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77443164 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,402,374. 2008/07/07. Revera Inc., 55 Standish Court, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CELEBRATING SENIORS
SERVICES: The operation of independent living residences for 
seniors, nursing homes, rehabilitation centres, hospices and 
retirement living residences. Used in CANADA since April 2007 
on services.
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SERVICES: Exploitation de résidences de vie autonome pour 
personnes âgées, maisons de soins infirmiers, centres de 
réadaptation, centres de soins palliatifs et résidences de 
retraités. Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison 
avec les services.

1,402,378. 2008/07/07. Revera Inc., 55 Standish Court, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFLECTIONS
SERVICES: The operation of independent living residences for 
seniors, including the operation of assisted living facilities, 
residential care facilities, dementia care facilities, medical clinics 
and member programs for mature adults over the age of 50; and 
the operation of retirement living residences. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de résidences de vie autonome pour 
personnes âgées, y compris exploitation de résidences-services, 
d'établissements résidentiels de soins, d'établissements de soins 
de la démence, de cliniques médicales et de programmes de 
membres pour les adultes de plus de 50 ans; exploitation de 
résidences de retraités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,461. 2008/07/08. OceanaGold Corporation, Level 5, 250 
C o l l i n s  St., Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Construction of facilities for the mining and 
processing of precious metals; repair, maintenance and
installation of facilities for the mining of precious metals; 
demolition services to assist in the mining and processing of 

precious metals; mining extraction; project management services 
in the field of the development and construction of mines and 
mining extraction; pest control and inspection services; providing 
information and advice in the field of the development of mines 
and mineral processing; design of gold and copper mines; 
exploration for gold and copper; mineral processing, testing and 
analysis services; project management services in the field of the 
design of mines and mining exploration; geological services; 
mechanical, chemical and geotechnical engineering services; 
metallurgical services; geological surveying services; auditing 
and quality control services in the field of the development, 
construction, maintenance and operation of mines for precious 
metals; research and design services in the field of the 
development, construction, maintenance and operation of mines 
for precious metals; providing information and advice in the field 
of the design of mines, mineral exploration, mineral processing, 
mineral testing, mineral analysis, geology, engineering, 
metallurgy, surveying, auditing and quality control; environmental 
protection services and environmental sustainability services, 
each in relation to the development, construction, operation and 
rehabilitation of mines and mineral processing facilities; scientific 
and technological services and research and design relating to 
science and technology; industrial analysis and research 
services in the field of the development, construction, 
maintenance and operation of mines for precious metals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction d'installations pour l'exploitation 
minière et le traitement des métaux précieux; réparation, 
entretien et aménagement d'installations pour l'extraction de 
métaux précieux; services de démolition pour l'extraction et le 
traitement de métaux précieux; extraction minière; services de 
gestion de projets dans les domaines de l'ouverture et de la 
construction de mines ainsi que de l'extraction minière; services 
de lutte contre les ravageurs et d'inspection; offre d'information 
et de conseil dans les domaines de l'ouverture de mines et du 
traitement des minerais; conception de mines d'or et de cuivre; 
exploration d'or et de cuivre; services de traitement, d'essai et 
d'analyse des minerais; services de gestion de projets dans les 
domaines de la conception de mines et de l'exploration minière; 
services géologiques; services de génie mécanique, chimique et 
géotechnique; services métallurgiques; services d'études 
géologiques; services de vérification et de contrôle de la qualité 
dans les domaines de l'ouverture, de la construction, de 
l'entretien et de l'exploitation de mines de métaux précieux; 
services de recherche et de conception dans les domaines de 
l'ouverture, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation 
de mines de métaux précieux; offre d'information et de conseil 
dans les domaines suivants : conception de mines, exploration, 
traitement, analyse et essais minéraux, géologie, ingénierie, 
métallurgie, arpentage, vérification et contrôle de la qualité; 
services relatifs à la protection et à la durabilité de 
l'environnement, tous l i é s  à l'ouverture, la construction, 
l'exploitation et la réhabilitation de mines et d'installations de 
traitement des minerais; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception concernant la science et la 
technologie; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'ouverture, la construction, l'entretien et 
l'exploitation de mines de métaux précieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,402,504. 2008/07/08. Hachette Filipacchi Presse                                               
Société Anonyme française, 149 rue Anatole France, 92534 
Levallois-Perret Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

L'ECHO DES SAVANES
MARCHANDISES: (1) Périodiques, magazines, bandes 
dessinées. (2) Périodiques, magazines, bandes dessinées. (3) 
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant des films; cédéroms préenregistrés 
contenant de la musique, des jeux d'ordinateurs, des 
photographies, des bandes dessinées, des articles de presse, 
des vidéos; toutes données téléchargeables sur le téléphone 
portable ou sur l’ordinateur nommément sonneries, sons, 
musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et 
articles de presse; publications électroniques téléchargeables 
nommément magazines; lecteurs MP3; lunettes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
nommément radios. SERVICES: (1) Diffusion de matériel 
publicitaire nommément, tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; location de matériel publicitaire; diffusion 
d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; 
publication de textes publicitaires; offres de publicité interactive 
nommément, publicité en ligne sur un réseau informatique et sur 
un réseau Internet pour le bénéfice de tiers nommément 
publicité par babillard électronique; abonnement à tous supports 
d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, nommément 
abonnements de journaux et revues; services de parrainage 
dans le domaine du cinéma, des spectacles, du théâtre, des 
concerts, des livres et de l'automobile; services de 
communications sur réseaux informatiques en général et par 
l'Internet nommément communication sur un site Internet 
d'informations relatives à l'actualité et à l'érotisme principalement 
sous forme de bandes dessinées; services de téléchargement 
de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, 
logos, messages, données, sons, sonneries, musiques et 
chansons, de jeux, vidéos, informations à partir d’un site internet, 
par réseau informatique par téléphones mobiles; fourniture de 
forums de discussion sur l’Internet et de messagerie 
instantanée; édition de livres, édition de revues; édition de 
magazines et périodiques en ligne; organisation de jeux et 
concours sur Internet et dans des magazines dans le domaine 
du cinéma, des spectacles, du théâtre, des concerts, des livres 
et de l'automobile. (2) Édition de livres, édition de revues; 
organisation de jeux et concours sur Internet et dans des 
magazines dans le domaine du cinéma, des spectacles, du 
théâtre, des concerts, des livres et de l'automobile. (3) Services 
de communications sur réseaux informatiques en général et par 
l'Internet nommément communication sur un site Internet 
d'informations relatives à l'actualité et à l'érotisme principalement 
sous forme de bandes dessinées; services de téléchargement 
de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, 
logos, messages, données, sons, sonneries, musiques et 
chansons, de jeux, vidéos, informations à partir d’un site internet, 
par réseau informatique par téléphones mobiles; fourniture de 
forums de discussion sur l’Internet et de messagerie 
instantanée. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 décembre 1983 sous 

le No. 1 255 721 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); FRANCE le 03 mars 2006 sous le 
No. 06 3 413 913 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

WARES: (1) Periodicals, magazines, cartoons. (2) Periodicals, 
magazines, cartoons. (3) Pre-recorded compact discs featuring 
music; pre-recorded DVDs featuring films; pre-recorded CD-
ROMs featuring music, computer games, photographs, cartoons, 
news articles, videos; all data downloadable on a portable 
telephone or computer, namely ringtones, sounds, music, 
photographs, videos, images, logos, texts and news articles; 
downloadable electronic publications, namely magazines; MP3 
players; eyeglasses; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sound, namely radios. SERVICES: (1) 
Dissemination of advertising material, namely tracts, flyers, 
printed matter, samples; publicity material rental; dissemination 
of advertisements; rental of advertising space; publication of 
advertising copy; interactive advertising offers, namely online 
advertising on a computer and Internet network for the benefit of 
others, namely electronic bulletin board advertising; subscription 
to all media featuring information, texts, sounds and/or images, 
namely subscriptions to newspapers and journals; sponsorship 
services related to movies, live entertainment, the theatre, 
concerts, books and cars; communication services on computer 
networks in general and via the Internet, namely communication 
of information relating to current events and eroticism, mainly in 
the form of comic books, via an Internet site; services for 
downloading texts, news articles, photographs, dispatches, 
images, logos, messages, data, sounds, ringtones, music and 
songs, games, videos, information from an Internet site, via a 
computer network, via mobile telephones; providing discussion 
forums and instant messaging on the Internet; publishing books, 
publishing journals; publishing magazines and periodicals online; 
organizing games and contests on the Internet and in magazines 
related to movies, l ive entertainment, the theatre, concerts, 
books, and cars. (2) Publishing books, publishing magazines; 
organizing games and contests on the Internet and in magazines 
related to movies, l ive entertainment, the theatre, concerts, 
books and cars. (3) Communication services on computer 
networks in general and via the Internet, namely communication 
of information relating to current events and eroticism, mainly in 
the form of comic books, via an Internet site; services for 
downloading texts, news articles, photographs, dispatches, 
images, logos, messages, data, sounds, ringtones, music and 
songs, games, videos, information from an Internet site, via a 
computer network, via mobile telephones; providing discussion 
forums and instant messaging on the Internet. Used in FRANCE 
on wares (2), (3) and on services (2), (3). Registered in or for 
FRANCE on December 30, 1983 under No. 1 255 721 on wares 
(2) and on services (2); FRANCE on March 03, 2006 under No. 
06 3 413 913 on wares (3) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 217 September 16, 2009

1,402,505. 2008/07/08. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail store services in the field of clothing, clothing 
accessories, personal accessories, sunglasses and eyeglasses, 
sporting goods, household items, furniture, personal care 
products, personal care accessories, consumer electronics, food, 
beverages, printed matter, bags and luggage, jewelry, watches, 
toys, dog toys, bed and bath linens; on-line retail store services 
in the field of clothing, clothing accessories, personal 
accessories, sunglasses and eyeglasses, sporting goods, 
household items, furniture, personal care products, personal 
care accessories, consumer electronics, food, beverages, 
printed matter, bags and luggage, jewelry, watches, toys, dog 
toys, bed and bath linens; retail store services in the field of 
apparel and fashion accessories featuring a bonus incentive 
program for customers; charitable fund raising services; 
accepting and administering monetary charitable contributions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant ce qui suit : 
vêtements, accessoires vestimentaires, accessoires personnels, 
lunettes de soleil et lunettes, articles de sport, articles ménagers, 
mobilier, produits de soins personnels, accessoires de soins 
personnels, appareils électroniques grand public, aliments, 
boissons, imprimés, sacs et valises, bijoux, montres, jouets, 
jouets pour chiens, linge de lit et de bain; services de magasin 
de détail en ligne offrant ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, accessoires personnels, lunettes de soleil et 
lunettes, articles de sport, articles ménagers, mobilier, produits 
de soins personnels, accessoires de soins personnels, appareils 
électroniques grand public, aliments, boissons, imprimés, sacs et 
valises, bijoux, montres, jouets, jouets pour chiens, linge de lit et 
de bain; services de magasin de détail dans le domaine de 
l'habillement et des accessoires de mode offrant un programme 
de récompenses pour les clients; campagnes de financement à 
des fins caritatives; réception et administration de dons de 
charité en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,564. 2008/07/09. Luc Bessette, 4765, rue Lacombe, 
Montréal, Québec, QUÉBEC H3W 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CREA-MED
SERVICES: Services de santé et services médicaux, 
nommément prise en compte de l’histoire médicale antérieure, 
des pathologies actuelles et de la médication prescrite, examen 
physique complet incluant mesure du poids, de la taille, de la 
circonférence abdominale, de la fréquence cardiaque au repos, 
de la saturation sanguine en oxygène au repos, examen de la 
thyroide et des ganglions cervicaux, auscultation pulmonaire et 
cardiaque, palpation abdominale, examen des seins chez les 
femmes et de la prostate chez les hommes, examen des 
organes génitaux, examen des membres, évaluation de la santé 
nutritionnelle, évaluation de la condition physique incluant force, 
flexibilité, capacité aérobique maximale (VO2 max), évaluation 
de la masse osseuse et lipidique via ostéodensitométrie et 
lipodensitométrie, évaluation de la condition des artères 
carotides incluant la caractérisation de l’intima, de la plaque ou 
de toute sténose éventuelle, évaluation neurocognitive, 
évaluation de laboratoire de base via la formule sanguine, la 
biochimie générale incluant électrolytes de base plus 
magnésium et zinc, la fonction rénale, la fonction hépatique, les 
protéines et l’albumine, le test d’urine, évaluation de la condition 
métabolique via glucose, insuline, moglobine glycosylée, 
calcium, phosphore et vitamine D, évaluation de la condition 
hormonale via tests de fonction thyroïdienne, dosage des 
hormones sexuelles, dosage de l’hormone de croissance ou du 
facteur de croissance insulinique, recommandations 
nutritionnelles, prescription de nutraceutiques, prescription 
d’exercices physiques, supplémentation hormonale lorsque 
requise, service de livraison régulière des suppléments agréés, 
suivi continu avec évaluations de contrôle annuelles ou 
biannuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Health and medical services, namely taking note of 
medical history, current pathologies and prescribed medication, 
complete physical exam including taking measurements of the 
weight, size, abdominal circumference, resting heart rate, resting 
blood oxygen saturation, thyroid and cervical ganglion exams, 
pulmonary and cardiac auscultation, abdominal palpitation, 
breast exams for women and prostate exams for men, genital 
organ exams, limb exams, nutritional health evaluation, physical 
fitness evaluation including strength, flexibility, maximum aerobic 
ability (VO2 max), bone mass and lipid evaluation via bone 
densitometry and lipo-densitometry, carotid artery condition 
evaluation which includes identifying intima, plaque or potential 
stenosis of the artery, neurocognitive evaluation, basic laboratory 
evaluation of the complete blood count, general biochemistry 
including basic electrolytes plus magnesium and zinc, renal 
function, liver function, proteins and albumin, urine test, 
metabolic state evaluation through glucose tests, insulin tests, 
glycosylated myoglobin tests, calcium tests, phosphorus tests 
and vitamin D tests, hormonal state evaluation through thyroid 
function tests, sexual hormone dosage, growth hormone dosage 
or insulin-like growth factor dosage, nutritional 
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recommendations, prescription of neutraceuticals, prescription of 
physical exercises, hormonal supplementation when required, 
regular delivery of approved supplements, regular follow-ups 
with annual or biannual monitoring evaluations. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,402,612. 2008/07/09. Retail Convergence, Inc., 10 Milk Street, 
8th Floor, Boston, Massachusetts  02108, 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

RUE LA LA
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing and 
accessories, footwear, jewelry, luggage, handbags, wallets, 
small leather goods, sunglasses, home furnishings, bath linens, 
bed linens, appliances, cookware, electronic goods, and toys all 
on a limited time sales event basis. Priority Filing Date: January 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/368,173 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2008 under No. 3,484,376 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements et des accessoires, des articles chaussants, des 
bijoux, des valises, des sacs à main, des portefeuilles, des petits 
articles en cuir, des lunettes de soleil, du mobilier et des articles 
décoratifs, du linge de bain, du linge de lit, des appareils, des 
batteries de cuisine, des articles électroniques et des jeux, le 
tout pendant une vente d'une durée limitée. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/368,173 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,376 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,785. 2008/07/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RIVIERA
WARES:  Doors, namely, exterior entry doors; lites for doors, 
side lites and transom lites, namely, glass and plastic panels for 
doors and door areas; decorative glass for building purposes. 
Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/370507 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes d'entrée 
extérieures; fenêtres pour portes, fenêtres latérales et impostes, 
nommément panneaux en verre et en plastique pour les portes 
et les cadres de portes; verre décoratif pour la construction. Date

de priorité de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370507 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,871. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOLD DUST
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,891. 2008/07/10. LPG SYSTEMS, Société Anonyme, 30 
Rue du Docteur Abel, 26000 VALENCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

LA BEAUTÉ CE N'EST PAS LA 
GUERRE

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément, savons pour la 
peau, savons de toilette, savons de beauté, savons pour le 
visage, savons naturels, savons thérapeutiques, savons anti-
rides, savons anti-cellulite, savons pour régénérer la peau, 
savons cicatrisants, savons pour les vergetures; parfumerie; 
huiles essentielles, nommément, huiles essentielles à usage 
personnel, nommément, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour le massage, huiles essentielles pour 
l'hydratation du corps, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, nommément, produits cosmétiques pour 
l'amincissement, nommément crèmes et gels amincissants pour 
le corps, produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, nommément, produits pour hydrater, purifier, nettoyer, 
tonifier, matifier, raffermir et lisser l'apparence du corps et du 
visage sous la forme de crèmes et de lotions destinées au soin 
de la peau; compléments nutritionnels, nommément, vitamines, 
minéraux, acides gras essentiels et phytonutriments extraits de 
fruits, de légumes et de graines présentés sous forme d'unité 
individuelle de prise, visant à affiner, remodeler et raffermir la 
silhouette; masques de beauté; crèmes, nommément, crème 
apaisante pour combattre les rougeurs diffuses des peaux 
sensibles, crème hydratante pour la peau, crème antirides pour 
le visage, crème régénérante, crème démaquillante, crème 
éclaircissante, crème antirides pour le contour des yeux, crème 
exfoliante; lotions, nommément, lotions toniques, lotions 
hydratantes; laits pour le visage et pour le corps, nommément, 
laits à usage cosmétique, laits hydratant pour la peau, laits pour 
nettoyer la peau. (2) Appareils et instruments médicaux 
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motorisés pour le traitement de la masse graisseuse, la 
stimulation de la peau et de la circulation sanguine et 
lymphatique, et le raffermissement de la peau; appareils de 
massage motorisés, nommément, appareils de massage à 
vocation esthétique destinés au traitement des masses 
graisseuses, la stimulation de la peau et de la circulation 
sanguine et lymphatique, et le raffermissement de la peau; 
appareils de rééducation physique à usage médical et appareils 
de rééquilibrage du corps humain, nommément, appareils de 
remise en forme physique, nommément, équipement pour le 
renforcement et le développement musculaire, la stimulation et 
la relaxation des muscles, la douleur post chirurgicale, la 
lipolyse, la cellulite et le raffermissement, appareils de 
musculation et appareils et équipements d'exercice physique, 
nommément, appareils pour le renforcement et le 
développement musculaire du corps, nommément, équipement 
pour le renforcement et le développement musculaire, la 
stimulation et la relaxation des muscles, la douleur post 
chirurgicale, la lipolyse, la cellulite et le raffermissement, 
appareils pour l'amélioration de la flexibilité et de la posture du 
corps, nommément, équipement thérapeutique de posturologie, 
de coordination des mouvements du corps, de traitement des 
problèmes dorsaux, appareils pour le renforcement et le 
développement musculaire du dos, nommément, équipement 
thérapeutique de posturologie, de coordination des mouvements
du corps, de traitement des problèmes dorsaux. SERVICES:
Services de massages; instituts et salons de beauté; services 
d'esthéticiennes; services médicaux, nommément, services de 
soins esthétiques, nommément dépressomassage à visée anti-
cellulite, raffermissante et amincissante, soins thérapeutiques, 
nommément dépressomassage pour assouplissement cicatriciel, 
pour drainage lymphatique et pour préparation et récupération à 
l'effort sportif. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 549 352 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 16 janvier 2008 sous le No. 08 3 549 352 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Soaps, namely skin soaps, grooming soaps, beauty 
soaps, facial soaps, natural soaps, therapeutic soaps, anti-
wrinkle soaps, anti-cellulite soaps, skin replenishment soaps, 
cicatrizant soaps, soaps for stretch marks; perfumery; essential 
oils, namely essential oils for personal use, namely essential oils 
for the bath, essential oils for massages, essential oils for body 
moisturization, essential oils for aromatherapy; cosmetics, 
namely cosmetic products for slimming, namely slimming creams 
and gels for the body, cosmetics for care of the face and body, 
namely products for moisturizing, purifying, cleaning, toning, 
mattifying, firming and smoothing the appearance of the body 
and face, in the form of creams and lotions for skin care; 
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, essential 
fatty acids and phytonutrients extracted from fruit, vegetables 
and grains, in the form of individual dosage units, for the 
purposes of smoothing, shaping and firming the figure; beauty 
masks; creams, namely soothing cream for fighting redness in 
sensitive skin, skin moisturizing cream, anti-wrinkle cream for the 
face, regenerating cream, make-up removing cream, bleaching 
cream, anti-wrinkle cream for the under-eye region, exfoliating 
cream; lotions, namely toning lotions, moisturizing lotions; milks 

for the face and body, namely milks for cosmetic purposes, 
moisturizing milks for the skin, milks for cleansing the skin. (2) 
Motorized medical apparatus and instruments for treating body 
fat, stimulating the skin and blood and lymphatic circulation, and 
firming the skin; motorized massage apparatus, namely esthetic 
massage apparatus for treating body fat, stimulating the skin and 
blood and lymphatic circulation, and firming the skin; physical 
rehabilitation apparatus for medical use and apparatus for 
realigning the human body, namely, namely equipment for 
strengthening and developing the muscles, stimulating and 
relaxing the muscles, post-surgical pain, lipolysis, cellulite and 
firming, bodybuilding apparatus and physical exercise apparatus 
and equipment, namely apparatus for strengthening and 
developing body muscles, namely equipment for strengthening 
and developing the muscles, stimulating and relaxing the 
muscles, post-surgical pain, lipolysis, cellulite and firming, 
apparatus for improving the flexibility and posture of the body, 
namely therapeutic equipment for posturology, for coordinating 
the body's movements, for treating back problems, apparatus for 
strengthening and developing back muscles, namely therapeutic 
equipment for posturology, for coordinating the body's 
movements, for treating back problems. SERVICES: Massage 
services; esthetic institutes and salons; esthetician services; 
medical services, namely esthetic care services, namely 
pressure massage aimed at reducing cellulite, firming the skin 
and slimming the body, therapeutic care, namely pressure 
massage for softening scar tissue, for lymphatic drainage and for 
preparing for and recuperating after physical effort. Priority
Filing Date: January 16, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08 3 549 352 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 16, 2008 under No. 08 3 549 352 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,402,892. 2008/07/10. LPG SYSTEMS, Société Anonyme, 30 
Rue du Docteur Abel, 26000 VALENCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

LPG LA BEAUTÉ RESPONSABLE
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément, savons pour la 
peau, savons de toilette, savons de beauté, savons pour le 
visage, savons naturels, savons thérapeutiques, savons anti-
rides, savons anti-cellulite, savons pour régénérer la peau, 
savons cicatrisants, savons pour les vergetures; parfumerie; 
huiles essentielles, nommément, huiles essentielles à usage 
personnel, nommément, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour le massage, huiles essentielles pour 
l'hydratation du corps, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, nommément, produits cosmétiques pour 
l'amincissement, nommément crèmes et gels amincissants pour 
le corps, produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, nommément, produits pour hydrater, purifier, nettoyer, 
tonifier, matifier, raffermir et lisser l'apparence du corps et du 
visage sous la forme de crèmes et de lotions destinées au soin 
de la peau; compléments nutritionnels, nommément, vitamines, 
minéraux, acides gras essentiels et phytonutriments extraits de 
fruits, de légumes et de graines présentés sous forme d'unité 
individuelle de prise, visant à affiner, remodeler et raffermir la 
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silhouette; masques de beauté; crèmes, nommément, crème 
apaisante pour combattre les rougeurs diffuses des peaux 
sensibles, crème hydratante pour la peau, crème antirides pour 
le visage, crème régénérante, crème démaquillante, crème 
éclaircissante, crème antirides pour le contour des yeux, crème 
exfoliante; lotions, nommément, lotions toniques, lotions 
hydratantes; laits pour le visage et pour le corps, nommément, 
laits à usage cosmétique, laits hydratant pour la peau, laits pour 
nettoyer la peau. (2) Appareils et instruments médicaux 
motorisés pour le traitement de la masse graisseuse, la 
stimulation de la peau et de la circulation sanguine et 
lymphatique, et le raffermissement de la peau; appareils de 
massage motorisés, nommément, appareils de massage à 
vocation esthétique destinés au traitement des masses 
graisseuses, la stimulation de la peau et de la circulation 
sanguine et lymphatique, et le raffermissement de la peau; 
appareils de rééducation physique à usage médical et appareils 
de rééquilibrage du corps humain, nommément, appareils de 
remise en forme physique, nommément, équipement pour le 
renforcement et le développement musculaire, la stimulation et 
la relaxation des muscles, la douleur post chirurgicale, la 
lipolyse, la cellulite et le raffermissement, appareils de 
musculation et appareils et équipements d'exercice physique, 
nommément, appareils pour le renforcement et le 
développement musculaire du corps, nommément, équipement 
pour le renforcement et le développement musculaire, la 
stimulation et la relaxation des muscles, la douleur post 
chirurgicale, la lipolyse, la cellulite et le raffermissement, 
appareils pour l'amélioration de la flexibilité et de la posture du 
corps, nommément, équipement thérapeutique de posturologie, 
de coordination des mouvements du corps, de traitement des 
problèmes dorsaux, appareils pour le renforcement et le 
développement musculaire du dos, nommément, équipement 
thérapeutique de posturologie, de coordination des mouvements 
du corps, de traitement des problèmes dorsaux. SERVICES:
Services de massages; instituts et salons de beauté; services 
d'esthéticiennes; services médicaux, nommément, services de 
soins esthétiques, nommément dépressomassage à visée anti-
cellulite, raffermissante et amincissante, soins thérapeutiques, 
nommément dépressomassage pour assouplissement cicatriciel, 
pour drainage lymphatique et pour préparation et récupération à 
l'effort sportif. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 549 346 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 janvier 2008 sous le No. 08 3 549 346 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Soaps, namely skin soaps, grooming soaps, beauty 
soaps, facial soaps, natural soaps, therapeutic soaps, anti-
wrinkle soaps, anti-cellulite soaps, skin replenishment soaps, 
cicatrizant soaps, soaps for stretch marks; perfumery; essential 
oils, namely essential oils for personal use, namely essential oils 
for the bath, essential oils for massages, essential oils for body 
moisturization, essential oils for aromatherapy; cosmetics, 
namely cosmetic products for slimming, namely slimming creams 
and gels for the body, cosmetics for care of the face and body, 
namely products for moisturizing, purifying, cleaning, toning, 
mattifying, firming and smoothing the appearance of the body 
and face, in the form of creams and lotions for skin care; 
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, essential 
fatty acids and phytonutrients extracted from fruit, vegetables 

and grains, in the form of individual dosage units, for the 
purposes of smoothing, shaping and firming the figure; beauty 
masks; creams, namely soothing cream for fighting redness in 
sensitive skin, skin moisturizing cream, anti-wrinkle cream for the 
face, regenerating cream, make-up removing cream, bleaching 
cream, anti-wrinkle cream for the under-eye region, exfoliating 
cream; lotions, namely toning lotions, moisturizing lotions; milks 
for the face and body, namely milks for cosmetic purposes, 
moisturizing milks for the skin, milks for cleansing the skin. (2) 
Motorized medical apparatus and instruments for treating body 
fat, stimulating the skin and blood and lymphatic circulation, and 
firming the skin; motorized massage apparatus, namely esthetic 
massage apparatus for treating body fat, stimulating the skin and 
blood and lymphatic circulation, and firming the skin; physical 
rehabilitation apparatus for medical use and apparatus for 
realigning the human body, namely, namely equipment for 
strengthening and developing the muscles, stimulating and 
relaxing the muscles, post-surgical pain, lipolysis, cellulite and 
firming, bodybuilding apparatus and physical exercise apparatus 
and equipment, namely apparatus for strengthening and 
developing body muscles, namely equipment for strengthening 
and developing the muscles, stimulating and relaxing the 
muscles, post-surgical pain, lipolysis, cellulite and firming, 
apparatus for improving the flexibility and posture of the body, 
namely therapeutic equipment for posturology, for coordinating 
the body's movements, for treating back problems, apparatus for 
strengthening and developing back muscles, namely therapeutic 
equipment for posturology, for coordinating the body's 
movements, for treating back problems. SERVICES: Massage 
services; esthetic institutes and salons; esthetician services; 
medical services, namely esthetic care services, namely 
pressure massage aimed at reducing cellulite, firming the skin 
and slimming the body, therapeutic care, namely pressure 
massage for softening scar tissue, for lymphatic drainage and for 
preparing for and recuperating after physical effort. Priority
Filing Date: January 16, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08 3 549 346 in association with the same kind of wares (2). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on January 16, 2008 under No. 08 3 549 346 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,402,980. 2008/07/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

À LA CARTE REWARDS TRAVEL
SERVICES: Programme de récompenses par lequel des points 
accumulés par l'utilisation d'une carte de crédit peuvent être 
échangés pour des voyages et forfaits . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Reward program in which points accumulated 
through credit card use can be redeemed for trips and package 
deals. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 221 September 16, 2009

1,403,124. 2008/07/14. NYSE Group, Inc., 11 Wall Street, New 
York, New York 10005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

NYSE LIFFE
The consent of NYSE GROUP, INC, EURONEXT, N.V. and 
NYSE Euronext, Inc. is of record.

WARES: Computers, computer software for the quotation of 
stock exchange prices, the provision of commercial, business 
and financial information, the provision of exchange services 
relating to shares, securities, commodities, futures and options, 
the organization and operation of trading markets for financial 
services and financial instruments; periodical publications, 
namely, daily newspapers and magazines featuring the quotation 
of stock exchange prices, the provision of commercial, business 
and financial information, the provision of exchange services 
relating to shares, securities, commodities, futures and options, 
the organization and operation of trading markets for financial 
services and financial instruments; non-fiction books, brochures 
and catalogs relating to the quotation of stock exchange prices, 
the provision of commercial, business and financial information, 
the provision of exchange services relating to shares, securities, 
commodities, futures and options, the organization and operation 
of trading markets for financial services and financial 
instruments. SERVICES: Business management and business 
consultation services; preparing and placing advertisements for 
others in the form of publicity texts; publicity agents; advertising 
agency services; providing commercial and business 
information, business investigations, statistical information, press 
releases, trade information, and market research and analysis in 
the fields of company analysis and profile information, economic 
forecasting, stocks, bonds, and other financial instruments; 
providing earnings statements, estimates and guidelines, and 
analyst presentations and recommendations in the field of 
stocks, bonds, and other financial instruments; advertising 
services, namely, placing advertising for others; providing 
financial information regarding the quotation of stock exchange 
prices; providing exchange services relating to shares, 
securities, commodities, futures and options; organization and 
operation of trading markets for financial services and financial 
instruments and investments; provision of online information 
regarding financial stocks, commodities, future and options; 
stock exchange quotation prices; brokerage services in the field 
of stocks, bonds, mutual funds and debt instruments; price 
quotations for stocks, bonds, mutual funds, commodities, and 
other financial instruments; financial analysis and consulting 
services; operation of a stock exchange; publication of books, 
magazines, periodicals, newsletters, daily lists featuring financial 
statistics, trade information, market research and analysis; 
computer programming for others, computer rental, maintenance 
of computer software, computer software design for others, 
computer systems analysis and rental of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les consentements de NYSE GROUP INC., EURONEXT, N.V. 
et NYSE Euronext inc. ont été déposés.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels pour la cotation des 
cours en bourse, la diffusion de renseignements commerciaux, 

financiers et sur les entreprises, l'offre de services de marché 
boursier ayant trait aux actions, valeurs mobilières, 
marchandises, contrats à terme standardisés et options, 
l'organisation et l'exploitation de marchés de services financiers 
et d'instruments financiers; périodiques, nommément quotidiens 
et magazines portant sur la cotation des cours en bourse, la 
diffusion de renseignements commerciaux, financiers et sur les 
entreprises, l'offre de services de marché boursier ayant trait aux 
actions, valeurs mobilières, marchandises, contrats à terme 
standardisés et options, l'organisation et l'exploitation de 
marchés de services financiers et d'instruments financiers; livres, 
brochures et catalogues liés à la cotation des cours en bourse, à 
la diffusion de renseignements commerciaux, financiers et sur 
les entreprises, à l'offre de services de marché boursier ayant 
trait aux actions, valeurs mobilières, marchandises, contrats à 
terme standardisés et options, à l'organisation et à l'exploitation 
de marchés de services financiers et d'instruments financiers. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises; préparation et placement de publicités pour des tiers 
sous forme de textes publicitaires; agents de publicité; services 
d'agence de publicité; offre de renseignements commerciaux et 
sur les entreprises, d'enquêtes commerciales, de 
renseignements statistiques, de communiqués, de 
renseignements commerciaux ainsi que d'études et d'analyses 
de marché dans les domaines de l'analyse d'entreprises, de 
l'information sur le profil d'entreprises, des prévisions 
économiques, des actions, des obligations et d'autres 
instruments financiers; offre d'états des résultats, d'estimations 
et de directives ainsi que de présentations et de 
recommandations d'analystes dans le domaine des actions, des 
obligations et d'autres instruments financiers; services de 
publicité, nommément placement de publicités pour des tiers; 
diffusion d'information financière sur la cotation des cours en 
bourse; offre de services de marché boursier ayant trait aux 
actions, valeurs mobilières, marchandises, contrats à terme 
standardisés et options; organisation et exploitation de marchés 
de services financiers ainsi que d'instruments et de placements 
financiers; offre d'information en ligne sur les actions, 
marchandises, contrats à terme standardisé et options; cotation 
des cours en bourse; services de courtage dans les domaines 
des actions, des obligations, des fonds communs de placement 
et des titres de créance; cotation d'actions, d'obligations, de 
fonds communs de placement, de marchandises et d'autres 
instruments financiers; services d'analyse et de conseil 
financiers; exploitation d'une bourse de valeurs; publication de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins et de listes 
quotidiennes contenant des statistiques financières, des 
renseignements commerciaux, des études et des analyses de 
marché; programmation informatique pour des tiers, location 
d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conception de logiciels 
pour des tiers, analyse de systèmes informatiques et location de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,223. 2008/07/14. Marla Hauer, 38 Kimbergate Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SINGLE SHMINGLE
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WARES: Publications namely travel guides; clothing, namely 
sweatshirts, t-shirts, shorts, tank tops, bathing suits, socks, 
shirts, hats, toques, caps and gloves; souvenir items, namely 
pennants, flags, post cards, pins, cups, mugs, beverage glasses, 
key chains, coasters, pens, pencils, decals, magnets, shopping 
bags, plates, playing cards, calendars, puzzles, refillable plastic 
drinking bottles, dolls, golf balls, baby bibs, bumper stickers, 
novelty buttons, posters and license plate holders; confectionery 
items, namely hard candies, chocolates, fudge and cookies; 
cloth towels; luggage namely fanny packs, knapsacks, gym bags 
and tote bags; stuffed animals and jewelry. SERVICES:
Operation of a social club for single adults; operation of activities 
and events for single adults, namely dances, interactive games, 
numerology, astrology, psychic readings, hand writing analysis, 
date auctions, comedy shows, parties, picnics and fundraisers; 
dating services; organizing group travel tours; and organizing 
group events, namely parties, picnics and fundraisers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de voyage; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, 
débardeurs, maillots de bain, chaussettes, chemises, chapeaux, 
tuques, casquettes et gants; souvenirs, nommément fanions, 
drapeaux, cartes postales, épinglettes, tasses, grandes tasses, 
verres à boissons, chaînes porte-clés, sous-verres, stylos, 
crayons, décalcomanies, aimants, sacs à provisions, assiettes, 
cartes à jouer, calendriers, casse-tête, bouteilles en plastique 
réutilisables, poupées, balles de golf, bavoirs, autocollants pour 
pare-chocs, macarons de fantaisie, affiches et porte-plaques 
d'immatriculation; articles de confiserie, nommément bonbons 
durs, chocolats, fudge et biscuits; serviettes en tissu; bagagerie, 
nommément sacs banane, sacs à dos, sacs de sport et fourre-
tout; animaux rembourrés et bijoux. SERVICES: Exploitation 
d'un club social pour les adultes célibataires; exploitation 
d'activités et d'évènements pour les adultes célibataires, 
nommément danses, jeux interactifs, numérologie, astrologie, 
lecture métapsychique, analyse de l'écriture, enchères de 
rendez-vous, spectacles d'humour, fêtes, pique-niques et 
campagnes de financement; services de rencontres; 
organisation de circuits touristiques de groupe; organisation 
d'activités de groupe, nommément fêtes, pique-niques et 
campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,239. 2008/07/08. 9163-2729 QUEBEC INC., 14655 
GOUIN PIERREFONDS, QUEBEC H9H 1A9

SHIROI NEKO
La tradution telle que fournie par le requérant de SHIROI NEKO 
du japonais au français est CHAT BLANC.

WARES: Vêtements homme & femme, nommément des jupes, 
des pantalons, des vestes, des chemises, des chandails, des 
robes, des pantalons courts (shorts), des camisoles, des 
manteaux, des vestes, des jeans, et des t-shirts. Used in 
CANADA since January 10, 2008 on wares.

The French translation of the Japanese word SHIROI NEKO 
provided by the applicant is CHAT BLANC.

MARCHANDISES: Men's and women's clothes, namely skirts, 
pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, crop pants (shorts), 
camisoles, coats, jackets, jeans, and T-shirts. Employée au 

CANADA depuis 10 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,240. 2008/07/08. 9163-2729 QUEBEC INC., 14655 
GOUIN PIERREFONDS, QUEBEC H9H 1A9

AKAI HOSHI
La traduction telle que fournie par le requérant de AKAI HOSHI 
du japonais au français est ÉTOILE ROUGE.

WARES: Vêtements homme & femme, nommément des jupes, 
des pantalons, des vestes, des chemises, des chandails, des 
robes, des pantalons courts (shorts), des camisoles, des 
manteaux, des vestes, des jeans, et des t-shirts. Used in 
CANADA since January 10, 2008 on wares.

As provided by the applicant, the translation of the Japanese 
term AKAI HOSHI is ÉTOILE ROUGE in French.

MARCHANDISES: Men's and women's clothes, namely skirts, 
pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, crop pants (shorts), 
camisoles, coats, jackets, jeans, and T-shirts. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,312. 2008/07/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLEXYESS
WARES: Pharmaceutical hormonal preparations, namely oral 
contraceptives. Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 010 719 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 
20 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 010 
719 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,315. 2008/07/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

YBERTY
WARES: Pharmaceutical hormonal preparations, namely oral 
contraceptives. Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 010 727 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 
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20 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 010 
727 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,316. 2008/07/15. 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

WARES: (1) Wine. (2) Wine glasses; wine cranks; wine storage 
and shipping devices, namely, wine racks, wine coolers, shipping 
crates and boxes for packaging wine. (3) Printed instructional 
and educational materials, namely, newsletters and bulletins; 
printed matter, namely, calendars, postcards and directories. (4) 
Wearing apparel, namely, hats, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants, coats and 
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, 
and magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Buying 
agent services in the field of wine. (2) Review of wine, namely 
providing critiques and assessments of wine; endorsement and 
promotion of wines through dinners, media parties, and wine 
tastings for the benefit of others. (3) Purchase and resale of 
wine; wholesale, retail, and online sale of wine and wine 
accessories such as wine bottles, wine glasses, wine cranks, 
and wine storage and shipping devices; group buying club 
services. (4) Organization and operation of wine clubs; providing 
online services relating to wine clubs, namely, operating a 
website providing information relating to wine club events and 
meetings; arrangement and coordination of wine tastings, wine 
tours and other wine appreciation events. (5) Educational 
services, namely, providing information in the field of wine and 
operating a website providing the aforementioned information.
(6) Buying agent services in the field of beer and spirits. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2007 on services 
(1); September 01, 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Verres à vin; tire-bouchons; 
dispositifs pour l'entreposage et l'expédition du vin, nommément 
porte-bouteilles, celliers, caisses d'expédition et boîtes pour 
l'emballage du vin. (3) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément bulletins et circulaires; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 

Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services d'acheteur dans le domaine du vin. (2) Évaluation 
de vin, nommément offre de critiques et d'évaluations de vin; 
publicité et promotion de vins au moyen de dîners, de fêtes avec 
les médias et de dégustations de vin pour le compte de tiers. (3) 
Achat et revente de vin; vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne de vin et d'accessoires pour le vin, notamment de 
bouteilles de vin, de verres à vin, de tire-bouchons et de 
dispositifs d'entreposage et d'expédition du vin; club d'achats en 
commun. (4) Organisation et exploitation de clubs d'oenologie; 
offre de services en ligne ayant trait aux clubs d'oenologie, 
nommément exploitation d'un site web diffusant de l'information 
sur les activités et les réunions de clubs d'oenologie; préparation 
et coordination de dégustations de vin, de visites de vignobles et 
d'autres activités d'appréciation du vin. (5) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du vin et 
exploitation d'un site web diffusant les informations 
susmentionnées. (6) Services d'acheteur dans le domaine de la 
bière et des spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les services (1); 
01 septembre 2007 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,403,368. 2008/07/15. HEARTLAND BIO RESOURCES, 320 
CARGILL ROAD, BOX 810, WINKLER, MANITOBA R6W 4A9

Best Renewable Best Renu
WARES: Renewable Diesel Fuel, Diesel Fuel Additive, 
Automotive Lubricants. SERVICES: Operation of a business for 
the preparation, processing, packaging and franchising of 
renewable fuels, renewable fuel additives and renewable 
lubricants. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Carburant diesel, additif de carburant diesel 
et lubrifiants renouvelables pour automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de préparation, de traitement, 
d'emballage et le franchisage de carburants renouvelables, 
d'additifs pour carburants renouvelables et de lubrifiants 
renouvelables. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,399. 2008/07/15. NORTH AMERICAN FREE TRADE 
CONSULTANTS INC., DBA/AKA NAFTC STUDIOS, 1529 
Heatherglen Drive, Tecumseh, ONTARIO N8N 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

NAFTC STUDIOS
SERVICES: Motion picture film production and distribution. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on services.
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SERVICES: Production et distribution de films 
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,403,593. 2008/07/16. Importations Jeremy D. Limited, 93333 
boulvard St laurent, suite 200, Montreal, QUÉBEC H2X 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELHADAD JOHANNA, 5319 QUEEN-MARY #100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3X1T9

MARCHANDISES: 1- House wear, namely: table cloths, 
napkins, sheets, pillow covers, bed covers, blankets, shower 
curtains and window curtains, glasses, cups, cutlery, cooking 
ware and chinaware, dinner ware, pots and pans, towels, blinds; 
2- Accessories for ladies, men and children, namely: Hats, 
gloves, umbrella, jewelry, watches, hairs accessories and hair 
care preparations, eyeglasses, perfume, colognes, make-up, nail 
polish, skin care preparations, tanning lotion; 3- Footwear for 
ladies, men and children, namely: shoes, boots, sandals, 
slippers; 4- Athletic wear, lounge wear and beachwear for ladies, 
men and children, namely: swimwear, pajamas, sleepwear, 
bathrobe, housecoat, undergarments, shorts, t-shirts, stockings, 
lingerie; 5- Sports equipments namely: bicycles, scooters, 
skateboards, skis, skates, basketballs, footballs, soccer balls, 
tennis rackets and tennis balls, camping tents, sleeping bags. 6-
Fabric and material to fashion and manufacture, namely: 
clothing, house wear, athletic wear, beachwear, sports wear, 
sports equipment for ladies, men and children. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: 1- Articles de maison, nommément nappes, serviettes 
de table, draps, housses d'oreiller, couvre-lits, couvertures, 
rideaux de douche et rideaux pour fenêtres, verres, tasses, 
ustensiles de table, articles de cuisine, articles de porcelaine, 
vaisselle de table, batteries de cuisine, serviettes, stores; 2-
accessoires pour femmes, hommes et enfants, nommément 
chapeaux, gants, parapluie, bijoux, montres, accessoires et 
préparations pour cheveux, lunettes, parfums, eaux de Cologne, 
maquillage, polis à ongles, préparations pour la peau, lotion de 
bronzage; 3- articles chaussants pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
4- vêtements d'entraînement, vêtements de détente et 
vêtements de plage pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, 
sortie de bain, robe d'intérieur, vêtements de dessous, shorts, 
tee-shirts, bas, lingerie; 5- articles de sport, nommément vélos, 
scooters, planches à roulettes, skis, patins, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, raquettes de 
tennis et balles de tennis, tentes de camping, sacs de couchage. 
6- tissus et matériel de mode et de fabrication, nommément 
vêtements, vêtements pour la maison, vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements sport, 
équipement de sport pour femmes, hommes et enfants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,002. 2008/07/18. Bi Zeta Motor S.R.L., Via Risorgimento 
32, Lugo (Ravenna), ITALY 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: Helmets and protective devices for motorbikers, 
namely, knee, chest, back, shoulder and elbow protectors; 
motorbikes, engines for motorbikes; clothing, footwear and 
headgear, namely, shirts, T-shirts, jackets, polo shirts, pants, 
trousers, shorts, sweatshirts, water repellent gloves for use by 
motorcyclists, jackets and pants for motorcyclists, scarves, 
socks, caps, shoes and boots; toys, namely, toy models of cars, 
motorbikes and vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Casques et dispositifs de protection pour 
motocyclistes, nommément protecteurs pour les genoux, la 
poitrine, le dos, les épaules et les coudes; motos, moteurs pour 
motos; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, vestes, polos, pantalons, 
shorts, pulls d'entraînement, gants imperméables pour utilisation 
par les motocyclistes, vestes et pantalons pour motocyclistes, 
foulards, chaussettes, casquettes, chaussures et bottes; jouets, 
nommément modèles réduits de voitures, de motos et de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,404,034. 2008/07/18. Carma Laboratories, Inc., 5801 West 
Airways Avenue, Franklin, WI 53132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CARMEX MOISTURE PLUS
WARES: Lip balm. Priority Filing Date: March 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/411,551 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,632,589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Date de priorité de 
production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/411,551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,632,589 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,110. 2008/07/21. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPC SERIES
WARES: Paper and paperboard suitable for the manufacture of 
tubes, cores . Used in CANADA since at least as early as March 
20, 2008 on wares. Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/523,504 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. 
3576066 on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton convenant à la fabrication 
de tubes, mandrins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/523,504 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. 3576066 en liaison avec les marchandises.

1,404,135. 2008/07/21. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 
63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical products and products for the field of 
veterinary medicine, namely dental restoration compounds and 
filling substances, dental impression material, dental plating 
material, dentrifices; dental ceramic materials for veneering and 
for the manufacture and repair of crowns; dental alloys; dental 
materials for the manufacture of tooth substitute and dental 
treatment, namely ceramics and plastics; semi-finished goods, 
namely blanks consisting of ceramics or metal and dental 
materials for the production of dental substitutes and dental 
treatment; dental fillers, also as composite materials and 
impression compounds for dentistry purposes; dental surgical 
implants (living tissue); surgical and dental instruments and 
dental surgical apparatus namely ejection apparatus used for 
filling and repairing teeth and for making and repairing crowns, 
bridges, inlays, and dentures, dental extruders; dental surgical 
implants of synthetic materials, dental prostheses, dental 
treatments, dental posts, tooth substitute, artificial limbs, eyes 
and teeth. SERVICES: Services of a dental technician and a 
dental laboratory, in particular measuring and imaging in the 
medical and dental-medical field and construction of dental 
replacement parts such as e.g. crown caps or bridge structures, 
preferably of ceramics or metal, on behalf of third parties; 
education, training and maintenance in the field of dental 
medicine and dental technology; scientific and technological 

services and research work and designer services in this respect 
in the field of dentistry; industrial analysis and research services 
and design and development of computer hardware and 
software in the field of dental medicine and dental technology. 
Priority Filing Date: February 04, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008006835.3/41 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits pour le 
domaine de la médecine vétérinaire, nommément composés 
pour restauration dentaire et substances d'obturation, matériau 
pour empreintes dentaires, matériau pour placage dentaire, 
dentifrices; matériaux de céramique dentaire pour le placage 
ainsi que pour la fabrication et la réparation de couronnes; 
alliages dentaires; matériaux dentaires pour la fabrication de 
dents artificielles et pour les soins dentaires, nommément 
céramique et plastique; produits semi-finis, nommément 
ébauches, en l'occurrence céramique ou métal et matériaux 
dentaires pour la production de dents artificielles et pour les 
soins dentaires; produits d'obturation dentaire, également en tant 
que matériaux composites et pâtes thermoplastiques pour la 
dentisterie; implants pour la chirurgie dentaire (tissus vivants); 
instruments de chirurgie et de dentisterie ainsi qu'appareils de 
chirurgie dentaire, nommément appareils éjecteurs utilisés pour 
le remplissage et la réparation des dents et pour la fabrication et 
la réparation des couronnes, des ponts, des incrustations et des 
prothèses dentaires, extrudeuses pour la dentisterie; implants de 
chirurgie dentaire en matériaux synthétiques, prothèses 
dentaires, traitements dentaires, tenons dentaires, dents 
artificielles, membres, yeux et dents artificiels. SERVICES:
Services de technicien dentaire et de laboratoire dentaire, 
notamment pour la mesure et l'imagerie dans les domaines de la 
médecine et de la médecine dentaire ainsi que pour la 
fabrication de pièces de remplacement dentaires comme les 
chappes de couronne ou les structures de ponts, préférablement 
en céramique ou en métal, pour le compte de tiers; éducation, 
formation et entretien dans les domaines de la médecine 
dentaire et des technologies dentaires; services scientifiques et 
technologiques ainsi que travaux de recherche et services de 
conception connexes dans le domaine de la dentisterie; services 
d'analyse et de recherche industrielles, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines de la médecine dentaire et des technologies 
dentaires. Date de priorité de production: 04 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008006835.3/41 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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1,404,196. 2008/07/22. VELO ENTERPRISE CO., LTD., No. 
1012, Sec. 1, Chung Shan Rd., Tachia, Taichung, Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red globe design, with a white vertical swirl through 
the globe, and eight white horizontal lines throughout the globe.

WARES: Bicycles; bicycle components, namely, saddles, saddle 
covers, frame pads, grips and handle bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un globe rouge 
traversé d'une spirale verticale blanche et de huit lignes 
horizontales blanches.

MARCHANDISES: Vélos; composants de vélos, nommément 
selles, housses de selles, protections de cadres, poignées et 
guidons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,197. 2008/07/22. VELO ENTERPRISE CO., LTD., No. 
1012, Sec. 1, Chung Shan Rd., Tachia, Taichung, Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red globe design, with a white vertical swirl through 
the globe, and eight horizontal white lines throughout the globe. 
The letters VELO adjacent to the globe are solid black.

WARES: Bicycles, bicycles components, namely, saddles, 
saddle covers, frame pads, grips and handle bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un globe rouge 
traversé d'une spirale verticale blanche et de huit lignes 
horizontales blanches. Le mot VELO à côté du globe est noir 
opaque.

MARCHANDISES: Vélos, pièces de vélos, nommément selles, 
housses de selles, protections de cadres, poignées et guidons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,280. 2008/07/22. Virbac S.A., 1 ere Avenue - 2065m -
L.I.D., 06516 Carros, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EASOTIC
WARES: Veterinary preparations, namely antibiotics for 
veterinary use, dermatological preparations for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use for the prevention 
and treatment of otitis, cutaneous affections and itching of the 
skin and ears of dogs, cats and horses, antibiotics for veterinary 
use and nutritional supplements for veterinary use for the 
treatment of behavioural disorders in dogs, cats and horses; 
internal and external parasiticides for veterinary use for dogs, 
cats and horses. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 550 713 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 28, 2008 under No. 08/3550713 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à usage vétérinaire, préparations dermatologiques 
à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des otites, des 
affections cutanées ainsi que des prurits de la peau et des 
oreilles des chiens, des chats et des chevaux, antibiotiques à 
usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour le traitement des troubles comportementaux 
chez les chiens, les chats et les chevaux; antiparasitaires 
internes et externes à usage vétérinaire pour les chiens, les 
chats et les chevaux. Date de priorité de production: 23 janvier 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 550 713 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 janvier 2008 sous le No. 08/3550713 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,291. 2008/07/22. Virbac S.A., 1 ere Avenue - 2065m -
L.I.D., 06516 Carros, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EFFIPRO
WARES: Veterinary preparations, namely antibiotics for 
veterinary use, dermatological preparations for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use for the prevention 
and treatment of otitis, cutaneous affections and itching of the 
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skin and ears of dogs, cats and horses, antibiotics for veterinary 
use and nutritional supplements for veterinary use for the 
treatment of behavioural disorders in dogs, cats and horses; 
internal and external parasiticides for veterinary use for dogs, 
cats and horses. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 550 714 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 23, 2008 under No. 08/3550714 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à usage vétérinaire, préparations dermatologiques 
à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des otites, des 
affections cutanées ainsi que des prurits de la peau et des 
oreilles des chiens, des chats et des chevaux, antibiotiques à 
usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour le traitement des troubles comportementaux 
chez les chiens, les chats et les chevaux; antiparasitaires 
internes et externes à usage vétérinaire pour les chiens, les 
chats et les chevaux. Date de priorité de production: 23 janvier 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 550 714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 janvier 2008 sous le No. 08/3550714 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,322. 2008/07/22. Bush Foods Overseas Private Limited, 
704, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New 
Delhi, 1100 01, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white, yellow and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of two single stars with four points 
where one star is circumscribed over another in a manner that 
only the edges of the lower star can be seen, and where the 
lower and upper point of the star in the front is equally divided in 
yellow and blue colour and the left and right points are equally 
divided into red and blue colors, while the edges of the star 
circumscribed appear in colour combinations of red and blue, 
yellow and blue respectively. The white colored literal element 
'INDIAN STAR' appears in a stylized manner below the device of 
two stars. The device of star as well as the literal element 
'INDIAN STAR' appears on a red background.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanc, jaune et bleu sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est composée de deux étoiles à quatre 
pointes. Les étoiles sont superposées de manière à ne voir que 
les pointes de l'étoile de dessous. Les pointes supérieure et 
inférieure de l'étoile du dessus sont divisées en deux parties 
égales par les couleurs jaune et bleu, et les pointes de gauche et 
de droite sont divisées en deux parties égales par les couleurs 
rouge et bleu. Le contour de l'étoile est coloré en combinaisons 
de rouge et de bleu ainsi que de jaune et de bleu. Les mots 
stylisés INDIAN STAR, sous les étoiles, sont blancs. Les étoiles 
et les mots INDIAN STAR figurent sur un fond rouge.

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

1,404,324. 2008/07/22. Bush Foods Overseas Private Limited, 
704, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New 
Delhi, 1100 01, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEESA PREMIUM GOLD BASMATI
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,404,438. 2008/07/23. Toyo Aluminium Kabushiki Kaisha, 6-8, 
Kyutaro-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0056, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CHROMASHINE
WARES: Dyes, namely, vat dyes, mordant dyes, reactive dyes, 
disperse dyes, acid mordant dyes, acid dyes, oxidation dyes, 
basic dyes (cationic dyes), oil soluble dyes, fluorescent dyes, all 
for use in the manufacture of paints, stains and inks; pigments, 
white pigments, titanium dioxide pigments, carbon black 
pigments, blue colorants and black colorants, all for use in the 
manufacture of paints, stains and inks; paints, namely, 
aluminium paints, chemical proof paints, fireproof paints, 
waterproof paints, bactericidal paints, lower hull paints, anti-
fouling paints, silver paints for ceramics; synthetic resin paints for 
use in printing, painting and coating of bodies of industrial 
products; fluorescent paints for use in printing, painting and 
coating of bodies of industrial products; distempers (water 
paints) for use in printing, painting and coating of bodies of 
industrial products; varnish; primers; printing inks; aluminium 
powder, silvering powder and bronze powder for painters, 
decorators, printers and artists; metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil 
or powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-32866 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
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November 07, 2008 under No. 5179473 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures, nommément colorants de cuve, 
colorants à mordant, colorants réactifs, colorants dispersés, 
colorants à mordant acide, colorants acides, colorants 
d'oxydation, colorants basiques (colorants cationiques), 
colorants solubles dans l'huile, colorants fluorescents, pour la 
fabrication de peintures, de teintures et d'encres; pigments, 
pigments blancs, pigments de dioxyde de titane, pigments noirs 
de carbone, colorants bleus et colorants noirs, pour la fabrication 
de peintures, de teintures et d'encres; peintures, nommément 
peintures à l'aluminium, peintures à l'épreuve des produits 
chimiques, peintures ignifuges, peintures hydrofuges, peintures 
bactéricides, peintures pour la coque inférieure, peintures 
antisalissures, peintures d'argent pour céramique; peintures à la 
résine synthétique pour l'impression, la peinture et le 
revêtements de corps de produits industriels; peintures 
fluorescentes pour l'impression, la peinture et le revêtement de 
corps de produits industriels; peintures à la détrempe 
(aquarelles) pour l'impression, la peinture et le revêtements de 
corps de produits industriels; vernis; apprêts; encres 
d'imprimerie; poudre d'aluminium, poudre d'argent et poudre de 
bronze pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles métalliques ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles 
métalliques ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes. Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-32866 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 
novembre 2008 sous le No. 5179473 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,439. 2008/07/23. Toyo Aluminium Kabushiki Kaisha, 6-8, 
Kyutaro-machi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 541-0056, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EMERAL
WARES: Dyes, namely, vat dyes, mordant dyes, reactive dyes, 
disperse dyes, acid mordant dyes, acid dyes, oxidation dyes, 
basic dyes (cationic dyes), oil soluble dyes, fluorescent dyes, all 
for use in the manufacture of paints, stains and inks; pigments, 
white pigments, titanium dioxide pigments, carbon black 
pigments, blue colorants and black colorants, all for use in the 
manufacture of paints, stains and inks; paints, namely, 
aluminium paints, chemical proof paints, fireproof paints, 
waterproof paints, bactericidal paints, lower hull paints, anti-
fouling paints, silver paints for ceramics; synthetic resin paints for 
use in printing, painting and coating of bodies of industrial 
products; fluorescent paints for use in printing, painting and 
coating of bodies of industrial products; distempers (water 
paints) for use in printing, painting and coating of bodies of 
industrial products; varnish; primers; printing inks; aluminium 
powder, silvering powder and bronze powder for painters, 
decorators, printers and artists; metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil 
or powder form for painters, decorators, printers and artists. 

Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-32867 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
November 14, 2008 under No. 5181386 on wares.

MARCHANDISES: Teintures, nommément colorants de cuve, 
colorants à mordant, colorants réactifs, colorants dispersés, 
colorants à mordant acide, colorants acides, colorants 
d'oxydation, colorants basiques (colorants cationiques), 
colorants solubles dans l'huile, colorants fluorescents, pour la 
fabrication de peintures, de teintures et d'encres; pigments, 
pigments blancs, pigments de dioxyde de titane, pigments noirs 
de carbone, colorants bleus et colorants noirs, pour la fabrication 
de peintures, de teintures et d'encres; peintures, nommément 
peintures à l'aluminium, peintures à l'épreuve des produits 
chimiques, peintures ignifuges, peintures hydrofuges, peintures 
bactéricides, peintures pour la coque inférieure, peintures 
antisalissures, peintures d'argent pour céramique; peintures à la 
résine synthétique pour l'impression, la peinture et le 
revêtements de corps de produits industriels; peintures 
fluorescentes pour l'impression, la peinture et le revêtement de 
corps de produits industriels; peintures à la détrempe 
(aquarelles) pour l'impression, la peinture et le revêtements de 
corps de produits industriels; vernis; apprêts; encres 
d'imprimerie; poudre d'aluminium, poudre d'argent et poudre de 
bronze pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles métalliques ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles 
métalliques ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes. Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-32867 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
novembre 2008 sous le No. 5181386 en liaison avec les 
marchandises.

1,404,512. 2008/07/23. Darling Confecções Ltda., Av. Guapira, 
No. 2.026, Jaçanã, São Paulo, State of São Paulo, 02265-002, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DARLING BRASIL
WARES: Bras, panties, belts, underwear for body shaping, 
corsets, pajamas in general, boy short pajamas, baby dolls, 
robes, namely, nightwear robes and dressing gowns, socks, 
removable bra straps, stockings, bras and panties made by 
knitting machines, hosiery, thigh-highs, suspender belts, knee-
highs and socks; lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, ceintures, sous-
vêtements pour le modelage du corps, corsets, pyjamas, 
pyjamas courts pour garçons, nuisettes, peignoirs, nommément 
peignoirs de nuit et robes de chambre, chaussettes, bretelles de 
soutiens-gorge amovibles, bas, soutiens-gorge et culottes faits à 
la machine à tricoter, bonneterie, bas-cuissardes, porte-
jarretelles, mi-bas et chaussettes; lingerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,904. 2008/07/25. D B Industries, Inc., DBA Capital Safety 
USA, 3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BORDER GUARD
WARES: Construction safety equipment, namely, safety debris 
netting systems comprising nylon netting, netting liners, 
mounting plates, clamps and extension arms, for catching 
general construction debris. Used in CANADA since at least as 
early as July 25, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,472 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 19, 2009 under No. 
3,640,743 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour la construction, 
nommément systèmes de filets de protection contre les chutes 
de débris, à savoir filets de nylon, doublures de filets, plaques de 
fixation, attaches et bras d'extension, pour attraper des débris de 
construction en général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,472 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 
2009 sous le No. 3,640,743 en liaison avec les marchandises.

1,404,931. 2008/07/25. Medquist IP LLC, 1000 Bishop's Gate 
Blvd., Suite 300, Mt. Laurel, NJ 08054-4632, 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

SPEECHQ FOR RADIOLOGY
SERVICES: Providing speech recognition software for use in 
workflow management, dictation, transcription, and data 
management of medical or health related reports. Priority Filing 
Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/421,457 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3,556,444 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel de reconnaissance de la parole 
pour gérer le flux de travaux, pour dicter, pour transcrire et pour 
gérer des données sur des rapports médicaux ou liés à la santé. 
Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,457 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,556,444 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,405,197. 2008/07/29. Les laboratoires Blanchard, 1552 rue 
King ouest, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C3

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes (verres de contacts). 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Corneal lenses (contact lenses). Used in CANADA 
since June 01, 2008 on wares.

1,405,231. 2008/07/23. Peter Richardson, 590 Pinedale Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7L 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), BDC BUILDING, 4310 
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z4C4

Mr. LED
WARES: (1) Lighting; namely LED (light emitting diodes) lighting 
for both residential and commercial uses. (2) LED lighting for 
indoor and outdoor lighting fixtures, namely lamps, chandeliers, 
table lamps, vanity lighting, floor lamps, sconces, garden 
landscape lighting and ceiling fan lighting. (3) LED lighting 
components, namely power supplies, drivers, controls and LED 
modules. (4) Flashlights, LED flashlights, and related parts, 
component parts and accessories therfor, namely replacement 
flashlight lamps. SERVICES: (1) Sales, services and installation 
of LED lighting fixtures for use in display, commercial, industrial 
and residential lighting applications. (2) Wholesale and retail 
distribution, importing of lighting, namely LED lighting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éclairage, nommément DEL (diodes 
électroluminescentes), éclairage à usage résidentiel et 
commercial. (2) Éclairage DEL pour les appareils d'éclairage 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes, lustres, 
lampes de table, éclairage pour coiffeuse, lampadaires, bras de 
lumières, éclairage de jardin et ventilateur de plafond avec 
éclairage. (3) Éléments d'éclairage à DEL, nommément blocs 
d'alimentation, pilotes, commandes et modules à DEL. (4) 
Lampes de poche, lampes de poche à del, et pièces connexes, 
composants et accessoires connexes, , nommément ampoules 
de rechange pour lampes de poche. SERVICES: (1) Services de 
vente et d'installation d'appareils d'éclairage à del pour 
l'affichage, commercial, industriel et résidentiel. (2) Distribution 
en gros et au détail et importation d'équipement d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,405,416. 2008/07/30. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Baby bottles, nipples, nipple covers, retainer rings, 
removable bottoms, vents; baby bottle feeding systems 
comprised of baby bottles, nipples, nipple covers, retainer rings, 
removable bottoms, and vents; breast pump kits. Priority Filing 
Date: July 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/533,087 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines, capuchons protège-tétine, 
anneaux de retenue, fonds amovibles, évents; systèmes 
d'allaitement au biberon constitués de biberons, de tétines, de 
capuchons protège-tétine, d'anneaux de retenue, de fonds 
amovibles et d'évents; ensembles de tire-lait. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,087 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,499. 2008/07/30. Alberta Petroleum Industries Valve & 
B.O.P. Services Ltd., 3712 93 Street, Edmonton, Alberta T6E 
5K6, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

DOM
WARES: Oilfield drilling and operating apparatus and 
equipment, namely annular blowout preventers, hydraulically 
operated blowout preventers, and spare and replacement parts 
therefor. SERVICES: (1) Design of oilfield drilling and operating 
apparatus and equipment, namely annular blowout preventers, 
hydraulically operated blowout preventers, and spare and 
replacement parts therefor. (2) Manufacture of oilfield drilling and 
operating apparatus and equipment, namely annular blowout 
preventers, hydraulically operated blowout preventers, and spare 
and replacement parts therefor. (3) Servicing of oilfield drilling 
and operating apparatus and equipment, namely annular 
blowout preventers, hydraulically operated blowout preventers, 
and spare and replacement parts therefor. Used in CANADA 
since November 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de forage et 
d'exploitation de champs pétrolifères, nommément obturateurs 
anti-éruption annulaires, obturateurs anti-éruption hydrauliques 
et pièces de rechange connexes. . SERVICES: (1) Conception 
d'appareils et d'équipement de forage et d'exploitation de 
champs pétrolifères, nommément d'obturateurs anti-éruption 
annulaires, d'obturateurs anti-éruption hydrauliques et des 

pièces de rechange connexes. (2) Fabrication d'appareils et 
d'équipement de forage et d'exploitation de champs pétrolifères, 
nommément d'obturateurs anti-éruption annulaires, d'obturateurs 
anti-éruption hydrauliques et des pièces de rechange connexes. 
(3) Entretien d'appareils et d'équipement de forage et 
d'exploitation de champs pétrolifères, nommément d'obturateurs 
anti-éruption annulaires, d'obturateurs anti-éruption hydrauliques 
et des pièces de rechange connexes. Employée au CANADA 
depuis novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,650. 2008/07/31. Duraco, Inc., a Virginia corporation, 7400 
West Industrial Drive, Forest Park, Illinois 60130, 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

TWIN STICK
WARES: Plastic and sponge rubber foams coated with a 
pressure sensitive adhesive on one or two sides, in rolls or 
various die cut forms, for commercial and industrial 
manufacturing purposes, namely, sealing, cushioning, vibration 
dampening, and adhering to various surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as 1965 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No. 2,560,974 
on wares.

MARCHANDISES: Mousses en plastique et en caoutchouc 
enduites d'un adhésif sensible à la pression sur un ou deux 
côtés, en rouleaux ou en diverses formes découpées, pour la 
fabrication commerciale et industrielle, nommément le 
scellement, le coussinage, l'amortissement des vibrations et 
l'adhérence à différentes surfaces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1965 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 avril 2002 sous le No. 
2,560,974 en liaison avec les marchandises.

1,405,660. 2008/07/31. Duraco, Inc., a Virginia corporation, 7400 
West Industrial Drive, Forest Park, Illinois 60130, 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

DUBL KOTE
WARES: Plastic and sponge rubber foams coated with a 
pressure sensitive adhesive on one or two sides, in rolls or 
various die cut forms, for commercial and industrial 
manufacturing purposes, namely, sealing, cushioning, vibration 
dampening, and adhering to various surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as 1965 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No. 2,560,972 
on wares.
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MARCHANDISES: Mousses en plastique et en caoutchouc 
enduites d'un adhésif sensible à la pression sur un ou deux 
côtés, en rouleaux ou en diverses formes découpées, pour la 
fabrication commerciale et industrielle, nommément le 
scellement, le coussinage, l'amortissement des vibrations et 
l'adhérence à différentes surfaces. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1965 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 avril 2002 sous le No. 
2,560,972 en liaison avec les marchandises.

1,405,732. 2008/07/31. Anchor Bar Franchise Company LLC, 
1047 Main Street, Buffalo, New York 14209, 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

ANCHOR BAR
WARES: (1) Novelty items, namely t-shirts and hats. (2) Fresh, 
frozen and refrigerated chicken wings for consumption on or off 
the premises; hot sauce. SERVICES: (1) Restaurant services. 
(2) Mail order retail services featuring chicken wings and chicken 
wing sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,612,603 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 
under No. 2,662,608 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 24, 2002 under No. 2,666,055 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément tee-
shirts et chapeaux. (2) Ailes de poulet fraîches, congelées et 
réfrigérées pour la consommation sur place ou à l'extérieur; 
sauce piquante. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de vente au détail par correspondance offrant des ailes 
de poulet et des sauces pour ailes de poulet. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 
2,612,603 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,662,608 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
décembre 2002 sous le No. 2,666,055 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,734. 2008/07/31. Anchor Bar Franchise Company LLC, 
1047 Main Street, Buffalo, New York 14209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Hot sauce. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 1998 under No. 2,172,483 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce piquante. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous 
le No. 2,172,483 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,779. 2008/08/01. HATLEY-P'TITE MAISON BLEUE INC. / 
HATLEY-LITTLE BLUE HOUSE INC., 950 BEAUMONT, 
MONTREAL, QUEBEC H3N 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

HATLEY
WARES: (1) Clothing for infants, children, tweens, men and 
women namely: T-shirts, polo shirts, long sleeve shirts, pajamas, 
bibs, coveralls, union suit, sweatshirts, hoodies, sweat pants, 
sweaters, hats, mitts, scarves, raincoats, slippers, shoes, boots, 
sandals, rain boots, winter boots, umbrellas, blankets, baseball 
hats, caps, sun hats, rain hats, jackets, winter coats, suits, 
slacks, trousers; bundlers, namely cover-ups or blankets or 
jackets without legs to keep infants warm; snow pants, shorts, 
skirts, jeans, socks, tights, swimsuits, blazers, dresses, 
underwear, boxer shorts, bermuda shorts, overalls, sets of 
dishes, ceramic bowls, mugs, plates, saucers, cups, platters, 
table cloths, aprons, tea towels, oven mitts, pot holders, 
magnets, grocery list pads, sticker books, cocktail napkins, pins, 
posters, pencil cases, brief cases, messenger bags, purses, 
hand bags, tote bags, backpacks, lunchboxes, hand and body 
soap. (2) Books, magazines, motion pictures, televisions shows, 
place mats, pillows, sun glasses, ski goggles, helmet for sporting 
activites, belts for clothing, neck ties, baby bottles, soothers, 
flatware, cooking utensils, picture frames, wallets, jugs, tables, 
chairs, plush animals and multiple activity toys for children and 
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babies, bottled water, bottled fruit and vegetable juices, wine, 
beer, jam, ice cream, honey, calendars. SERVICES: Sales and 
distribution at retail of clothing, food products and consumer 
products namely giftware, gift baskets with food, confections, 
coffees, tea, cheese; art pictures, paintings, art reproductions, 
greeting cards, cutlery, dishes, pots and pans, gift wrappings, 
back-packs, drinking mugs, aprons, oven mitts, school bags, 
lunch totes, tote bags, travel bags, laundry bags, storage bags, 
garment bags, all purpose portable household containers, wine 
coolers, cooling buckets for wine or non-alcoholic beverages, 
portable coolers, cook books, and umbrellas. Used in CANADA 
since at least 1997 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons, enfants, 
préadolescents, hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
polos, chemises à manches longues, pyjamas, bavoirs, 
combinaisons, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
pantalons d'entraînement, chandails, chapeaux, mitaines, 
foulards, imperméables, pantoufles, chaussures, bottes, 
sandales, bottes imperméables, bottes d'hiver, parapluies, 
couvertures, casques de baseball, casquettes, chapeaux de 
soleil, chapeaux imperméables, vestes, manteaux d'hiver, 
costumes, pantalons sport, pantalons; vêtements enveloppants, 
nommément vêtements couvrants, couvertures ou nids d'ange 
pour garder les nourrissons au chaud; pantalons de neige, 
shorts, jupes, jeans, chaussettes, collants, maillots de bain, 
blazers, robes, sous-vêtements, boxeurs, bermudas, salopettes, 
services de vaisselle, bols, grandes tasses, assiettes, 
soucoupes, tasses, plats de service, nappes, tabliers, torchons, 
gants de cuisinier, maniques, aimants, blocs-notes pour listes 
d'épicerie, livres pour autocollants, serviettes à cocktail, 
épingles, affiches, étuis à crayons, serviettes, sacoches de 
messager, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, boîtes-repas, 
savon pour les mains et le corps. (2) Livres, magazines, films, 
émissions de télévision, napperons, oreillers, lunettes de soleil, 
lunettes de ski, casque pour faire du sport, ceintures de 
vêtements, cravates, biberons, tétines, ustensiles de table, 
ustensiles de cuisine, cadres, portefeuilles, cruches, tables, 
chaises, animaux en peluche et jouets multi-activités pour 
enfants et bébés, eau embouteillée, jus de fruits et de légumes 
embouteillés, vin, bière, confiture, crème glacée, miel, 
calendriers. SERVICES: Vente et distribution au détail de 
vêtements, de produits alimentaires et de produits de 
consommation, nommément d'articles-cadeaux, de paniers-
cadeaux contenant de la nourriture, des confiseries, du café, du 
thé, du fromage; images artistiques, peintures, reproductions 
d'art, cartes de souhaits, ustensiles de table, vaisselle, pots et 
casseroles, emballages-cadeaux, sacs à dos, grandes tasses, 
tabliers, gants de cuisinier, sacs d'école, sacs-repas, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à linge, sacs d'entreposage, housses à 
vêtements, contenants ménagers portatifs tout usage, celliers, 
seaux de refroidissement pour le vin ou les boissons non 
alcoolisées, glacières portatives, livres de cuisine et parapluies. 
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,800. 2008/08/01. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, IL 62305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ENDURAIR
WARES: Air compressors and parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2006 on wares. Priority
Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/424,375 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 26, 2008 under No. 3,492,555 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/424,375 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 26 août 2008 sous 
le No. 3,492,555 en liaison avec les marchandises.

1,405,803. 2008/08/01. PHARMA-HEALTH SERVICES CORP., 
225 LAKESHORE ROAD EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5G 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN 
SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

CARDIAC DEFENSE\nDÉFENSE 
CARDIAQUE

DÉFENSE CARDIAQUE

The right to the exclusive use of the words The applicant 
disclaims the right to the use of the words CARDIAC and 
CARDIAQUE apart from the trade mark. is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: The trade mark has been used in Canada by the 
applicant in association with all the specific wares listed hereafter 
and the applicant requests registration in repect of such wares. 
The trade mark has been so used in Canada in association with 
the general class of wares comprising the following specifc 
wares: vitamins, minerals and food supplements, namely fish oil, 
thiamine, vitamin B6, vitamin B12, folate and co-enzyme Q10. 
Used in CANADA since October 15, 2007 on wares.

CARDIAC DEFENSE

Le droit à l'usage exclusif des mots Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots CARDIAC et CARDIAQUE en 
dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: La marque de commerce a été utilisée au 
Canada par le requérant en rapport avec toutes les 
marchandises mentionnées ci-après et le requérant demande 
l'enregistrement de la marque relativement à ces marchandises. 
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La marque de commerce a été utilisée au Canada en rapport 
avec la catégorie générale de marchandises, comprenant plus 
précisément des vitamines, des minéraux et des suppléments 
alimentaires, nommément huile de poisson, thiamine, vitamine 
B6, vitamine B12, folacine et coenzyme Q10. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,825. 2008/08/01. Town of Smithers, 1027 Aldous Street, 
Box 879, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Publications, namely, magazines, newsletters, 
periodicals, and brochures regarding community information, 
events, businesses and services. (2) Maps. (3) Clothing, namely, 
caps, eyeglasses, golf shirts, hard hats, hats, jackets, overalls, 
pants, scarves, shirts, shoelaces, shoes, shorts, socks, sun 
visors, sweat pants, sweatshirts, t-shirts, tank tops, ties, vests, 
and windbreakers. (4) promotional items, namely, athletic bags, 
aprons, backpacks, badges, balloons, beach bags, blankets, 
book bags, carpets, cutlery, decals, dog collars, flags, drinking 
glasses, greeting cards, iron on emblems and decals, key tags, 
mugs, napkins, paper bags, paper cups, pins, plastic bags, 
licence plates, playing cards, postcards, posters, shopping bags, 
stickers, tablecloths, temporary tatoos, tote bags, water bottles. 
(5) Computer software in the field of electronic government 
services, namely, software that allows the public to pay taxes, 
pay traffic and by-law enforcement tickets, apply for home owner 
grants, register for recreation and arts programs, purchase 
festival and event tickets, apply for business licenses, and apply 
for business permits via the Internet. SERVICES: (1) Promoting 
business, tourism and economic development by way of 
brochures, pamphlets, strategic plans, business plans, business 
attraction and retention research studies and reports. (2) 
Operating a municipal government. (3) Operating waterworks, 
sanitary, sewer and public works facilities. (4) Municipal services, 
namely, bylaw enforcement services, fire and rescue services, 
transit services, police services, engineering services, parks, 
recreation and conservation services, cultural services, namely, 
operating art, music and drama facilities, and public works 
services, namely, maintaining city water systems, sewage and 
waste water collection and treatment, providing and maintaining 
roads, sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, and watermain 
maintenance. (5) Hosting festivals and events, namely, art 
festivals, community tea parties, film festivals, and heritage and 
historical festivals. (6) Hosting awards ceremonies and 
celebrations for the purpose of honouring community volunteers 
and participants of environmental conservation and stewardship. 
(7) Operation of an Internet website providing information in the 
fields of business, tourism and economic development; 
community information, policies, events, businesses and 

services; waterworks, sanitary, sewer and public works facilities; 
bylaw enforcement, fire and rescue, transit, police, engineering, 
parks, recreation and conservation, culture, and public works; 
festivals and area events; and awards for environmental 
conservation and stewardship. (8) Operation of a website for use 
by individuals and businesses to renew business licences, renew 
dog licences, pay utility bills, pay parking tickets and other 
municipal tickets, check property assessments, view legal 
property descriptions, view property tax levies, claim Home 
Owner Grants, view tenders, requests for proposals and related 
purchasing, view official community plans, view current 
development projects, view building statistics, view development 
variance permits, view subdivision and rezoning processes, view 
census data and statistics, view filming applications, guidelines 
and rates, view recreation and training programs, register for 
recreation and training programs, view municipal employment 
opportunities, view municipal publications, guides, newsletters, 
and reports. (9) Collection, creation and sale of statistics and 
reports, namely, official annual reports, heritage inventory 
reports, statistical reports, master transportation strategic plans, 
bylaw reports, fire and rescue reports, waterworks reports, 
sanitary reports, sewer reports, transit reports, police services 
reports, engineering services reports, parks, recreation and 
conservation reports, and cultural reports. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines, 
bulletins, périodiques et brochures sur de l'information 
communautaire, des évènements, des entreprises et des 
services. (2) Cartes géographiques. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, lunettes, polos, casques de sécurité, chapeaux, 
vestes, salopettes, pantalons, foulards, chemises, lacets, 
chaussures, shorts, chaussettes, visières, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
cravates, gilets et coupe-vent. (4) Articles promotionnels, 
nommément sacs de sport, tabliers, sacs à dos, insignes, 
ballons, sacs de plage, couvertures, sacs pour livres, tapis, 
ustensiles de table, décalcomanies, colliers pour chiens, 
drapeaux, verres, cartes de souhaits, emblèmes au fer et 
décalcomanies, étiquettes à clés, grandes tasses, serviettes de 
table, sacs en papier, gobelets en papier, épingles, sacs de 
plastique, plaques d'immatriculation, cartes à jouer, cartes 
postales, affiches, sacs à provisions, autocollants, nappes, 
tatouages temporaires, fourre-tout et gourdes. (5) Logiciels dans 
le domaine des services gouvernementaux électroniques, 
nommément logiciel qui permet au public de payer ses impôts, 
de payer des contraventions et des amendes, de demander une 
subvention d'accès à la propriété, de s'inscrire à des 
programmes récréatifs et artistiques, d'acheter des billets de 
festivals et d'évènements ainsi que de demander un permis 
d'exploitation de commerce et d'entreprise par Internet. 
SERVICES: (1) Prospection, promotion du développement du 
tourisme et du développement économique par l'intermédiaire de 
brochures, de dépliants, de plans stratégiques, de plans 
d'affaires, d'études de marché et de rapports sur l'attraction et la 
fidélisation d'entreprises. (2) Exploitation d'une administration 
municipale. (3) Exploitation de réseaux d'aqueduc ainsi que 
d'installations sanitaires, d'égout et de travaux publics. (4) 
Services municipaux, nommément services d'application des 
règlements municipaux, services incendie et de sauvetage, 
services de transport en commun, services de police, services 
d'ingénierie, services de parcs, de loisirs et de conservation, 
services culturels, nommément exploitation de centres des arts, 
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de salles de concert et de théâtres ainsi que services de travaux 
publics, nommément entretien des systèmes de distribution 
d'eau municipaux, collecte et traitement des égouts et des eaux 
usées, mise à disposition et entretien des routes, trottoirs, 
lampadaires, panneaux de signalisation et tracés de voies, 
nettoyage des rues, ramassage et recyclage des ordures 
ménagères ainsi qu'entretien des conduites principales. (5) 
Tenue de festivals et d'évènements, nommément festivals 
artistiques, activités communautaires, festivals de films, festivals 
du patrimoine et festivals historiques. (6) Tenue de cérémonies 
et de célébrations de remise de prix pour reconnaître les 
bénévoles et les participants de la communauté dans le domaine 
de la conservation et de la gérance de l'environnement. (7) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
suivants : prospection, développement du tourisme et 
développement économique; information communautaire, 
politiques, évènements, entreprises et services; réseaux 
d'aqueduc ainsi qu'installations sanitaires, d'égout et de travaux 
publics; application des règlements municipaux, incendies et 
sauvetage, transport en commun, police, ingénierie, parcs, loisirs 
et conservation, culture et travaux publics; festivals et 
évènements locaux; prix pour la conservation et la gérance de 
l'environnement. (8) Exploitation d'un site Web pour les 
particuliers et les entreprises pour renouveler un permis 
d'exploitation d'un commerce ou un permis de posséder un 
chien, payer une facture de services publics, payer une 
contravention et d'autres amendes municipales, vérifier 
l'évaluation foncière, consulter la description de biens en droit, 
consulter les modalités d'imposition à la taxe foncière, présenter 
une demande de subvention d'accès à la propriété, consulter 
des soumissions, appels d'offres et commandes connexes, 
consulter les plans d'urbanisme officiels, consulter les projets 
d'aménagement, consulter les statistiques immobilières, 
consulter les permis de dérogation en matière d'aménagement, 
consulter les processus de lotissement et de changement de 
zonage, consulter les données et les statistiques de 
recensement, consulter les demandes de permis de filmer, les 
lignes directrices et les tarifs en la matière, consulter les 
programmes de loisirs et de formation, s'inscrire à ces 
programmes, consulter les offres d'emploi de la ville, consulter 
les publications, guides, cyberlettres et rapports municipaux. (9) 
Collecte, création et vente de statistiques et de rapports, 
nommément rapports annuels officiels, répertoires des 
immeubles à valeur patrimoniale, rapports statistiques, plans 
stratégiques directeurs en matière de transport, rapports sur les 
règlements municipaux, rapports sur les incendies et le 
sauvetage, rapports sur les réseaux d'aqueduc, rapports sur les 
installations sanitaires, rapports sur les égouts, rapports sur le 
transport en commun, rapports sur les services de police, 
rapports sur les services d'ingénierie, rapports sur les parcs, les 
loisirs et la conservation ainsi que rapports culturels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,832. 2008/08/01. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

E-SPLITE
SERVICES: Providing financial and investment transaction 
confirmations, namely, mutual fund and non-mutual fund 
transactions through electronic means, namely the provision of 
access via the internet to electronic copies of customized 
prospectuses which by regulations are required to be delivered 
to investors; providing customized mutual fund prospectuses, 
namely, on-line delivery by electronic means of information 
pertinent only to the trade, and other financial regulatory 
documents, namely, long form or short form prospectuses 
(preliminary or final), information folders, information 
memoranda, information statements, offering memoranda, 
information pages, financial instruments or securities interim 
sheets, present or future point-of-sale documents, account 
opening, management or maintenance information in connection 
with a trade. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de confirmations de transactions financières et 
de placement, nommément transactions connexes à des fonds 
commun de placement ou autres par voie électronique, 
nommément offre d'accès par Internet aux copies électroniques 
de prospectus personnalisés qui, selon la réglementation, 
doivent être transmis aux investisseurs; offre de prospectus 
personnalisés de fonds communs de placement, nommément 
transmission en ligne par voie électronique d'information 
pertinente uniquement à l'industrie et d'autres documents 
financiers réglementaires, nommément prospectus réguliers ou 
simplifiés (préliminaires ou définitifs), dossiers d'information, 
mémoires d'information, énoncés d'information, mémoires 
d'offre, pages d'information, documents intermédiaires sur les 
instruments financiers ou les valeurs mobilières, documents de 
point de vente présents ou futurs, information sur l'ouverture, la 
gestion ou l'administration de comptes relativement à une 
industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,981. 2008/08/01. Erin Pace, 950 Lorraine Road, Port 
Colborne, ONTARIO L3K 5V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KLEENOL
WARES: All purpose cleaning preparations. Used in CANADA 
since July 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Employée
au CANADA depuis 30 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 235 September 16, 2009

1,406,161. 2008/08/05. SiRF Technology, Inc., 217 Devcon 
Drive, San Jose, California  95112, 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

SIRFPRIMA
WARES: Semiconductor chips for use in global positioning and 
navigation. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/536,356 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs pour le 
positionnement mondial et la navigation. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536,356 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,172. 2008/08/05. Merrill Lynch & Co., Inc., Merrill Lynch 
World Headquarters, North Tower, 4 World Financial Center, 
New York, New York 10080, 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

MERRILL
SERVICES: Insurance; banking services; financial clearing 
houses; financial exchange of data between financial institutions 
and their customers; financial forecasting; financial guarantee 
and surety; financial information, namely, company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations and student loan information; financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate and securities; financial management; 
financial planning; financial research; financial valuation of 
personal property and real estate; fiscal assessment and 
evaluation; income tax preparation; investment counselling; 
lease-purchase financing; loans; mutual fund services; financial 
analysis, management and consulting; capital investment 
services; brokerage services; transacting and trading of financial 
instruments; providing financial information; financial, securities 
and commodities exchange services; financial services in the 
nature of investment securities; credit and debit card services; 
financial research; and provision of these services through an 
online global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Assurances; services bancaires; chambres de 
compensation; échange de données financières entre des 
institutions financières et leurs clients; prévisions financières; 
garantie et cautionnement financiers; information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, information sur le cours des 
actions en bourse et sur les prêts étudiants; investissements 
financiers dans les domaines des marchandises, de l'or, des 
billets, des fonds communs de placement, de l'immobilier et des 

valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; 
recherche financière; évaluation financière de biens meubles et 
immobiliers; évaluation fiscale; préparation de déclarations de 
revenus; conseil en placement; financement de location avec 
option d'achat; prêts; services de fonds communs de placement; 
analyse et gestion financière et conseils en finance; services de 
placement de capitaux; services de courtage; opérations sur 
instruments financiers et négociation d'instruments financiers; 
diffusion d'information financière; services d'échanges financiers, 
de valeurs mobilières et de marchandises; services financiers 
concernant les valeurs mobilières; services de cartes de crédit et 
de débit; recherche financière; offre de ces services sur un 
réseau informatique mondial en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,406,177. 2008/08/05. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFE IS FOR SHARING.
WARES: apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data, namely computers, 
wireless portable computers, personal digital assistants (PDA), 
modems, telephones, wireless telephones, telephone answering 
machines, pagers, pager chargers, pager carrying cases, 
television signal conversion set-top units, landline, wireless and 
cellular telephone systems, namely, digital and analogue 
telephone signal transmitters, receivers and converters, 
telephone switches, telephone transmitters, telephone networks, 
telephone wires, and caller identification boxes, wireless 
telephones, cellular telephones, pagers, personal digital 
assistants, computers, wireless portable computers, 
teleconferencing equipment, namely, video monitors, 
microphones, video cameras and computer software to facilitate 
teleconferencing, robots for facilitating teleconferencing, and 
position detectors to detect the position of conferees in a room, 
satellite processors; magnetic data carriers, namely, telephone 
calling cards; computer programs, namely, software for
accessing a global computer network and interactive computer 
communications networks, computer application software for 
wireless and cellular telephones; electronically recorded data 
(downloadable), namely ring tones downloadable to a computer 
or wireless device via a global communications network. 
SERVICES: retail services (also via internet and other 
communication networks), namely retail sale and online retail 
sale of telephones, wireless telephones, cellular telephones, 
pagers, personal digital assistants, computers and wireless 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; telecommunications services, namely 
wireless phone services, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, emails, images, signals, messages, 
audio, and video via telephone and global computer 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; providing access to 
computer information networks; pager services; providing 
multiple-user access to a global communication network; design 
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and development of computer hardware, software and data 
bases; maintenance of software; technical consultancy, namely 
consulting and design services in the field of information 
technology, computer programming, data processing, 
telecommunications and global communication networks; 
electronic data storage services; rental of data processing 
equipment; website design for others. Priority Filing Date: 
February 06, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 007 403.5/38 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on January 21, 2009 under No. 006661086 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs 
sans fil, assistants numériques personnels (ANP), modems, 
téléphones, téléphones sans fil, répondeurs téléphoniques,
téléavertisseurs, chargeurs de téléavertisseur, étuis de 
téléavertisseur, boîtiers décodeurs, systèmes téléphoniques 
terrestres, sans fil et cellulaires, nommément émetteurs, 
récepteurs et convertisseurs numériques et analogues de 
signaux téléphoniques, commutateurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils 
téléphoniques et boîtes d'identification du demandeur, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs sans fil, équipement de téléconférence, nommément 
moniteurs vidéo, microphones, caméras vidéo et logiciels pour 
faciliter les téléconférences, robots pour faciliter les 
téléconférences et détecteurs de position pour détecter la 
position des participants à la conférence dans une pièce, 
processeurs satellites; supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appels téléphoniques; programmes 
informatiques, nommément logiciels pour accéder à un réseau 
informatique mondial et à des réseaux de communication 
interactifs, logiciels d'application pour téléphones sans fil et 
cellulaires; données enregistrées électroniquement 
(téléchargeables), nommément sonneries téléchargeables sur 
un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial. SERVICES: Services de vente au détail 
(également sur Internet et d'autres réseaux de communication), 
nommément vente au détail et en ligne de téléphones, de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de 
téléavertisseurs, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs sans fil, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
numérique, cellulaire et transmission sans fil de la voix, de texte, 
de courriels, d'images, de signaux, de messages, de contenu 
audio, et de vidéos par téléphone et sur des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; offre d'accès à des 
réseaux d'information; services de téléavertisseur; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de bases de données; maintenance de logiciels; 

services de conseil technique, nommément services de conseil 
et de conception dans le domaine des technologies de 
l'information, de la programmation informatique, du traitement 
des données, des télécommunications et des réseaux de 
communication mondiaux; services de stockage de données 
électroniques; location d'équipement de traitement de données; 
conception de sites Web pour de tiers. Date de priorité de 
production: 06 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 007 403.5/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 janvier 2009 sous le No. 006661086 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,406,340. 2008/08/06. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BACHATA
As provided by the applicant, the word BACHATA refers to a 
style of music and dance originating in the Dominican Republic.

WARES: Plumbing products namely lavatories. Priority Filing 
Date: February 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/391,107 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot BACHATA fait référence à un style de 
musique et à une danse provenant de République dominicaine.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,394. 2008/08/06. Telematrix, Inc., 5025 Galley Road, 
Colorado Springs, Colorado 80915, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER 
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

TOUCHLITE
WARES: Telephones. Used in CANADA since at least as early 
as December 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2001 under No. 2488258 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 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 11 septembre 2001 sous le No. 
2488258 en liaison avec les marchandises.
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1,406,480. 2008/08/07. Anadarko Petroleum Corporation, 1201 
Lake Robbins Drive, The Woodlands, Texas, 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Exploration, drilling, and oil and gas well production 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 1987 under No. 1,435,026 on services.

SERVICES: Services d'exploration, de forage ainsi que 
d'exploitation de puits de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 1987 sous 
le No. 1,435,026 en liaison avec les services.

1,406,519. 2008/08/07. Finca Flichman S.A., Maipú 757, 8° piso, 
C1006ACI Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOS BOLDOS SENSACIONES
The words LOS BOLDOS means a shrub indigenous to Chile.  
The word SENSACIONES means SENSATIONS.

WARES: Wine and sparkling wine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, les mots LOS BOLDOS désignent un arbuste 
indigène qui pousse au Chili, et la traduction anglaise du mot 
espagnol SENSACIONES est « SENSATIONS ».

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

1,406,520. 2008/08/07. Finca Flichman S.A., Maipú 757, 8° piso, 
C1006ACI Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOS BOLDOS MOMENTOS
The words LOS BOLDOS means a shrub indigenous to Chile.  
The word MOMENTOS means MOMENTS.

WARES: Wine and sparkling wine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, les mots LOS BOLDOS désignent un arbuste 
indigène qui pousse au Chili, et la traduction anglaise du mot 
espagnol MOMENTOS est « MOMENTS »

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

1,406,521. 2008/08/07. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GREEN PROMISE
WARES: Interior and exterior paints and coatings in the nature 
of a paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que 
revêtements sous forme de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,522. 2008/08/07. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PROMESSE ÉCOLOGIQUE
WARES: Interior and exterior paints and stains. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et teintures pour l'intérieur et 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,525. 2008/08/07. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKINCREDIBLE
WARES: Skin preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,541. 2008/08/07. ArcticDX Inc., MaRs Centre, South 
Tower, 101 College Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G 
1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Proprietary chemicals for use in genetic testing to 
assess probability of developing age related macular 
degeneration. SERVICES: Genetic testing and analysis to 
assess probability of developing age related macular 
degeneration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de marque pour le 
dépistage génétique permettant d'évaluer les risques de 
développer une dégénérescence maculaire due à l'âge. 
SERVICES: Dépistage et analyse génétiques pour évaluer les 
risques de développer une dégénérescence maculaire due à 
l'âge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,593. 2008/08/07. DRAXIMAGE General Partnership, 
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

RUBY-FILL
WARES: Medical apparatus which dispenses doses of 
radioactive rubidium for diagnostic use; apparatus used to 
precisely administer, dose and monitor radioisotopes infusion in 
patient namely, infuser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical qui administre des doses 
de rubidium pour le diagnostic; appareil servant à administrer, à 
doser et à contrôler avec précision la perfusion de radio-
isotopes, nommément appareil à perfusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,050. 2008/08/12. Bruce Etherington, 12 Madison Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 2S1

WARES: (1) Pre-recorded compact discs and pre-recorded 
DVDs containing instruction on professional and personal 
development. (2) Newsletters, books, manuals, educational 
software for professional and personal development training 
programs. SERVICES: Business management; consulting 
services in the field of professional and personal development; 
conducting seminars and workshops in the field of professional 
and personal development. Used in CANADA since June 30, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant des cours de développement 
professionnel et personnel. (2) Bulletins d'information, livres, 
manuels, didacticiel pour des programmes de formation en 
développement professionnel et personnel. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; services de conseil sur le développement 
professionnel et personnel; tenue de conférences et d'ateliers 
sur le développement professionnel et personnel. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,407,283. 2008/08/14. Response Genetics, Inc., 1640 Marengo 
Street, 6th Floor, Los Angeles, California 90033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

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

1,407,788. 2008/08/19. BACK IN FIVE, LLC, a legal entity, 
15250 Ventura Boulevard, 3rd Floor, Sherman Oaks, CA 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Device for preventing or relieving pain in the lower 
back, namely, equipment for movement and stretching of the 
lower back for medical and/or therapeutic purposes. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de prévention ou de soulagement 
des douleurs du bas du dos, nommément matériel pour le 
mouvement et l'étirement du bas du dos à usage médical ou 
thérapeutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,407,821. 2008/08/19. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive, 
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GESTUREFX
WARES: A computer-based system comprising software, a 
camera or other sensor used as an input device, and a flat panel 
projector-driven screen or other type of video display that 
displays images on the ground, a table, a counter, or wall-like 
surface that allows users to interact with computing device-
based imagery and/or sound information using hand and body 
motions, and instruction manuals sold as a unit therewith. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/525,625 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,582,950 on wares.

MARCHANDISES: Système informatique comprenant des 
logiciels, une caméra ou d'autres capteurs utilisés comme 
périphérique d'entrée, ainsi qu'un écran plat dirigé vers un 
projecteur ou tout autre type d'affichage vidéo qui diffuse des 
images sur le sol, sur une table, sur un comptoirou sur un mur, 
ce qui permet aux utilisateurs d'interagir à l'aide d'une imagerie 
informatisée et/ou des données sonores grâce au mouvement 
de leurs mains et de leur corps, ainsi que manuels d'instructions 
connexes vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525,625 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,582,950 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,835. 2008/08/19. Octane Fitness, LLC, 9200 Wyoming 
Avenue North, Suite 380, Brooklyn Park, Minnesota 55445, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

XRIDE
WARES: Elliptical exercise machines. Priority Filing Date: 
March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/415109 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3592728 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice elliptique. Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415109 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 mars 2009 sous 
le No. 3592728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,851. 2008/08/19. Woodcrafters Home Products, LLC, 500 
Fifth Avenue, Suite 2222, New York, New York 10110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely, bathroom vanities, cabinets, 
medicine cabinets, mirrored cabinets, display units, wall units, 
mirrors, bathroom and shaving mirrors, shaped cultured marble 
for use as a countertop, vanity top or tabletop; furniture parts, 
namely, countertops. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 2007 under No. 3360470 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément coiffeuses de salle de 
bain, armoires, armoires à pharmacie, armoires avec miroir, 
présentoirs, mobilier de rangement mural, miroirs, miroirs de 
salle de bain et de rasage, similimarbre formé pour utilisation 
comme revêtement de comptoirs, de coiffeuses ou de tables; 
pièces de mobilier, nommément plans de travail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2007 sous le No. 3360470 en liaison avec les 

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

1,407,872. 2008/08/19. CLICK CONTACT INC., 295, Boulevard 
Charest Est suite 2250-N, Québec, QUÉBEC G1K 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

CLICK CONTACT
SERVICES: Services d'accès par le biais d'un site Internet à un 
répertoire de contacts à des fins de réseautage utilitaire, social, 
professionnel, de recherche d'emplois, de rencontres et de 
ventes; Services de télécommunication nommément, site 
Internet permettant aux utilisateurs d'établir des contacts, 
d'échanger, de partager et d'agrandir leur réseau social; 
Services de réseautage utilitaire par le biais d'Internet, 
nommément, services permettant la vente de produits ou de 
services de tiers par le biais d’Internet, nommément diffusion 
d'annonces classées; services de sites de rencontres, 
nommément, services de rencontre et de réseautage social par 
le biais d’Internet; services de recherche d'emplois, nommément, 
opération d’un site Internet offrant un répertoire dans le domaine 
des offres d'emploi et du placement professionnel qui permet 
d'échanger des informations; Fourniture d’informations dans le 
domaine des carrières, de l'emploi et du placement par le biais 
d’Internet au moyen d’un site Web sur Internet ; Services de 
promotion et diffusion de produits et services de tiers par le 
placement d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Access services to a directory of contacts via the 
Internet, for functional, social, professional networking, for job 
searches, dating and sales; telecommunication services namely 
an Internet site enabling users to establish contact, exchange, 
share and enlarge their social network; functional networking 
services via the Internet, namely services permitting the sale of 
the products or services of others via the Internet, namely 
dissemination of classified advertisements; meeting site
services, namely meeting services and social networking 
services via the Internet; employment search services, namely 
operation of an Internet site offering a directory in the field of 
employment opportunities and work placements that enable the 
exchange of information; providing information in the field of 
careers, employment and investment via the Internet via an 
Internet web site; promotional services and dissemination of the 
products and services of others through the placement of 
promotional material on an Internet site. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,408,463. 2008/08/25. IPotential, LLC, 1400 Fashion Island 
Boulevard, Suite 601, San Mateo, California, 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

IPOTENTIAL
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SERVICES: Business consultation services in the field of 
intellectual property; financial investment in the field of 
intellectual property; intellectual property consultation; licensing 
of intellectual property. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,909,295 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; investissement financier 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; consultation en 
matière de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,909,295 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,465. 2008/08/25. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Chemical preparations for the treatment of seeds, 
namely, fungicides, insecticides, and nematicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
semences, nommément fongicides, insecticides et nématicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,478. 2008/08/25. Rübezahl Schokoladen GmbH, 
Dieselstrasse 9, 73265 Dettingen-Teck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the GERMAN 
word(s) SCHOKOLADEN is CHOCOLATES. RUBEZAHL does 
not translate into English or French.

WARES: Pastry and chocolate confectionery; edible ices; 
chocolate products, namely puffed rice in chocolate, puffed 
wheat with honey in chocolate; seasonal chocolate products, 
namely chocolate Easter bunnies and eggs, chocolate Santa 
Claus, liqueur-filled chocolates, nougat-filled chocolates, 
chocolate bars, wine gum in chocolate; cocoa, chocolate; 
nougat, marzipan, pralines. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
SCHOKOLADEN est CHOCOLATES. Toujours selon le 
requérant, le mot RUBEZAHL n'a pas d'équivalent anglais ni 
français.

MARCHANDISES: Pâtisseries et friandises au chocolat; glaces 
comestibles; produits de chocolat, nommément riz soufflé 
enrobé de chocolat, blé soufflé au miel enrobé de chocolat; 
produits de chocolats saisonniers, nommément lapins et oeufs 
de Pâques en chocolat, pères Noël en chocolat, chocolats 
fourrés à la liqueur, chocolats fourrés au nougat, tablettes de 
chocolat, bonbons à la gélatine enrobés de chocolat; cacao, 
chocolat; nougat, massepain, pralines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,562. 2008/08/26. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TOUCH PRO
WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission 
function; video phones; smart phones; personal digital 
assistants; personal digital assistants featuring global positioning 
system; personal digital assistants with wireless communication 
function; personal digital assistants with telecommunication 
function; voice over internet protocol phones; camera phones; 
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal 
computers; accessories for the above goods, namely, headset, 
headsets with wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for 
personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile 
phones, cases for PDAs, memory cards, car kit, namely, kit 
consisting of batteries, connecting cables and PDA cradle for 
use in automobiles, in-car chargers for mobiles phones and
personal digital assistants, and in-car holders for mobiles phones 
and personal digital assistants, remote controllers, keyboards. 
Priority Filing Date: February 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/406,126 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonction de transmission de données; visiophones; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels avec fonction de système de 
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec 
fonction de communication sans fil; assistants numériques 
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones de 
voix sur IP; téléphones-appareils photo; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; 
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accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casque d'écoute, casques d'écoute munis d'une 
fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation, 
berceau, batterie, adaptateur CA, chargeurs, pochettes en cuir 
pour assistants numériques personnels ou téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire, 
trousse de voiture, nommément trousse comprenant des piles, 
des câbles de raccordement et des ANP, berceau pour utilisation 
dans les automobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels ainsi que supports 
de voiture pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels, télécommandes, claviers. Date de priorité de 
production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/406,126 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,737. 2008/08/27. Cure Technologies Inc., Unit 300 - 1000 
West 14th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP), 
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

SERVICES: (i) Designing, developing and operating internet 
payment portal systems; (ii) designing, developing and 
supporting computer software and systems for payment 
processing; and (iii) the provision of services relating to internet 
gateways, payment processing and data collection, management 
and reporting. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2008 on services.

SERVICES: (I) Conception, élaboration et exploitation de 
systèmes de portail de paiement par Internet; (II) conception, 
élaboration et soutien de logiciels et de systèmes pour le 
traitement des paiements; (III) offre de services ayant trait aux 
passerelles Internet, au traitement des paiements ainsi qu'à la 
collecte, à la gestion et à la communication de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2008 en liaison avec les services.

1,408,823. 2008/08/15. Goodfellow, 225 rue Goodfellow, Delson, 
QUÉBEC J5B 1V5

DREAMFLOOR
MARCHANDISES: (1) Revêtement de sol (plancher) stratifié. (2) 
Plancher stratifié. SERVICES: (1) Livraison de revêtement de sol 
(plancher) stratifié. (2) Distribution de revêtement de sol 
(plancher) stratifié. Employée au CANADA depuis mai 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Laminated floor coverings (flooring). (2) Laminated 
flooring. SERVICES: (1) Delivery of laminated floor coverings 
(flooring). (2) Distribution of laminated floor coverings (flooring). 
Used in CANADA since May 2005 on wares and on services.

1,409,002. 2008/08/29. DETNET SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VIEWSHOT
WARES: Computer programs and computer software for 
controlling the flexibility and accuracy of electronic initiation 
systems for detonators, blasting patterns and protocols. 
SERVICES: Design services in the field of computer software 
and computer programs; computer software support services; all 
in the field of electronic initiation systems for detonators, blasting 
patterns and protocols. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
contrôler la flexibilité et l'exactitude de systèmes d'amorçage 
électroniques pour détonateurs, schémas de tir et protocoles. 
SERVICES: Services de conception dans le domaine des 
logiciels et des programmes informatiques; services de soutien 
pour logiciels; tous dans le domaine des systèmes d'amorçage 
électroniques pour détonateurs, schémas de tir et protocoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,032. 2008/08/29. Bridal & Beyond Inc., 2200 Dundas 
Street East, Mississauga, ONTARIO L4X 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Bridal & Beyond
WARES: (1) Fresh flowers. (2) Wedding cakes. SERVICES: (1) 
Retail and online sales of clothing, footwear, purses, jewelry, and 
bridal and wedding accessories, namely invitations, cards, place 
cards, favour cards, seals, books, CDs, magazines, DVDs, party 
favours, vases, glassware, photo albums, centrepieces, and 
decorations. (2) Tailoring and alterations. (3) Tuxedo rentals. (4) 
Cleaning and preservation of wedding gowns. (5) Wedding 
photography. (6) Custom design of tuxedos and men's suits. (7) 
Wedding related referral services for, namely, limousines, 
wedding cakes, flowers, reception halls, officiants, 
videographers, makeup artists, wedding planners, and DJs. (8) 
Limousine services. (9) Flower arranging services. (10) Catering 
services. (11) Disc jockey services, namely for weddings. (12) 
Production of wedding videos. (13) Makeup artist and 
hairdressing services. (14) Wedding planner services. (15) 
Arranging and conducting, namely wedding planning seminars, 
fashion shows, and wedding events. (16) Retail and online sales 
of party favours. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on services (1), (2), (3), (5); 2006 on services (4); 
August 2006 on services (16); August 2007 on services (7). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (6), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Fleurs fraîches. (2) Gâteaux de mariage. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs à main, de bijoux ainsi que 
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d'accessoires de mariage, nommément invitations, cartes, 
cartons de table, cartes avec cotillons, sceaux, livres, CD, 
magazines, DVD, articles de fête, vases, articles de verrerie, 
albums photos, surtouts de table et décorations. (2) Services de 
tailleur et de retouches. (3) Location de smokings. (4) Nettoyage 
et conservation de robes de mariée. (5) Photographie de 
mariage. (6) Conception sur mesure de smokings et de 
complets. (7) Services de recommandation en matière de 
mariage, nommément pour les limousines, les gâteaux de 
mariage, les fleurs, les salles de réception, les célébrants, les 
vidéastes, les maquilleurs, les organisateurs de mariages et les 
disque-jockeys. (8) Services de limousine. (9) Services 
d'arrangements floraux. (10) Services de traiteur. (11) Services 
de disque-jockey, nommément pour les mariages. (12) 
Production de vidéos de mariage. (13) Services de maquillage et 
de coiffure. (14) Services d'organisateur de mariage. (15) 
Organisation et réalisation, nommément de séminaires de 
planification, de défilés de mode et d'évènements sur le mariage. 
(16) Vente au détail et en ligne d'articles de fête. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (5); 2006 en liaison avec les 
services (4); août 2006 en liaison avec les services (16); août 
2007 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,409,142. 2008/09/02. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TOUCH HD
WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission 
function; video phones; smart phones; personal digital 
assistants; personal digital assistants featuring global positioning 
system; personal digital assistants with wireless communication 
function; personal digital assistants with telecommunication 
function; voice over internet protocol phones; camera phones; 
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal 
computers; accessories for the above goods, namely, headset, 
headsets with wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for 
personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile 
phones, cases for PDAs, memory cards, car kit, namely, kit 
consisting of batteries, connecting cables and PDA cradle for 
use in automobiles, in-car chargers for mobiles phones and 
personal digital assistants, and in-car holders for mobile phones 
and personal digital assistants, remote controllers, keyboards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonction de transmission de données; visiophones; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels avec fonction de système de 
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec 
fonction de communication sans fil; assistants numériques 
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones de 
voix sur IP; téléphones-appareils photo; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 

nommément casque d'écoute, casques d'écoute munis d'une 
fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation, 
berceau, batterie, adaptateur CA, chargeurs, pochettes en cuir 
pour assistants numériques personnels ou téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire, 
trousse de voiture, nommément trousse comprenant des piles, 
des câbles de raccordement et des ANP, berceau pour utilisation 
dans les automobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels ainsi que supports 
de voiture pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels, télécommandes, claviers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,398. 2008/09/03. TARTINE TARTS INC., 770 BEACH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TARTINE TARTS
WARES: Baked goods namely turnovers, dessert bars, cookies, 
quiche, empanadas, frittata, scalloped potatoes, pies namely 
dessert pies, fruit pies, savory pies, shepherd’s pie, tourtière, 
meat pies and fish pies, tarts namely dessert tarts, butter tarts, 
fruit tarts and savory tarts, pie crusts and tart shells; pastries. 
SERVICES: Operation of a business manufacturing and selling 
baked goods, pastries, bakery desserts, tarts, butter tarts, pastry 
tart shells and pastry pie shells. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément chaussons, barres-desserts, biscuits, quiches, 
empanadas, frittatas, pommes de terre à la normande, tartes, 
nommément tartes-desserts, tartes aux fruits, tartes salées, pâté 
chinois, tourtière, pâtés à la viande et pâtés au poisson, 
tartelettes, nommément tartelettes-desserts, tartelettes au 
beurre, tartelettes aux fruits et tartelettes salées, croûtes à tarte 
et croûtes à tartelette; pâtisseries. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de fabrication et de vente de produits de 
boulangerie, de pâtisseries, de desserts, de tartelettes, de 
tartelettes au beurre, de croûtes de tartelette et de croûtes de 
tarte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,459. 2008/09/04. 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

HYDRO-LIQUID COMPACT ESSENTIEL
WARES:  Make up products, namely, face foundation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément fond de 
teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,409,592. 2008/09/04. Christina America Inc., 5555 Cypihot, 
Montréal, QUEBEC H4S 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Swimwear and accessories, namely swimsuits, pareos, 
beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, sweaters, 
tank tops and halters, jackets and t-shirts. Used in CANADA 
since April 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et accessoires, 
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts, 
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, débardeurs 
et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,409,616. 2008/09/05. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

Sélection du Pharmacien

WARES: Analgesics, cold treatment medication, cough 
treatment medication, acid reducer medication, allergy 
medication, heartburn relief medication, laxative, vitamins and 
mineral supplements, nausea treatment medication, sleep aid 
medication, pre-menstrual relief medication, yeast infection 
medication, nutritional supplements namely Omega 3-6-9 and 
diarrhea medication. Used in CANADA since June 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, médicaments contre le rhume, 
médicaments contre la toux, médicaments antiacides, 
médicaments contre les allergies, médicaments contre les 
brûlements d'estomac, laxatifs, vitamines et suppléments 
minéraux, médicaments contre la nausée, médicaments sédatifs, 
médicaments pour le soulagement du syndrome prémenstruel, 
médicaments contre les infections aux levures, suppléments 
alimentaires, nommément oméga 3-6-9 et médicaments contre 
la diarrhée. Employée au CANADA depuis 15 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,698. 2008/09/05. SUZANNE BLYTHE, 176 NIAGARA RD, 
NIPISSING, ONTARIO P0H 1W0

CLEAN OFF YOUR DESK
WARES: (1) Organizational kits consisting of collapsible storage 
bins, file folder support bars, file folders, paper and plastic divider 
pages, printed user guides and pre-recorded CDs consisting of 
information in the field of organizational strategies and methods. 
(2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards 
and directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Electronic publications, 
namely, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (4) Wearing apparel, namely, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
organizational kits consisting of collapsible storage bins, file 
folder support bars, file folders, paper and plastic divider pages, 
printed user guides and pre-recorded CDs containing information 
in the field of organizational strategies and methods. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
organizational products and strategies. (3) Consulting services in 
the field of workspace organization. (4) Educational services, 
namely, classes, and training sessions in the field of workspace 
organization. Used in CANADA since April 25, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'organisation comprenant des 
bacs de stockage pliables, des tiges de suspension pour 
chemises de classement, des chemises de classement, des 
intercalaires en papier et en plastique, des guides d'utilisation 
imprimés et des disques compacts préenregistrés présentant de 
l'information dans le domaine des stratégies et des méthodes 
organisationnelles. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Publications électroniques, nommément livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en ligne. (4) 
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Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne de trousses d'organisation 
comprenant des bacs d'entreposage pliables, des tiges de 
suspension pour chemises de classement, des chemises de 
classement, des intercalaires en papier et en plastique, des 
guides d'utilisation imprimés et des disques compacts 
préenregistrés présentant de l'information dans le domaine des 
stratégies et des méthodes organisationnelles. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des produits et des 
stratégies d'organisation. (3) Services de conseil dans le 
domaine de l'organisation de l'espace de travail. (4) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le 
domaine de l'organisation de l'espace de travail. Employée au 
CANADA depuis 25 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,409,864. 2008/09/08. Cook Incorporated, P.O. Box 489, 
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XCLUSIVE
WARES: Medical apparatus, namely, vascular occlusion device 
for causing blockage of blood flow in the vascular system. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/472,762 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément dispositif 
d'occlusion vasculaire pour bloquer le flux sanguin dans le 
système vasculaire. Date de priorité de production: 13 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,762 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,895. 2008/09/08. Kayak Software Corporation, Suite 300, 
27 Ann Street, Norwalk, Connecticut 06854, 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

KAYAK.COM
SERVICES: (1) Providing non-downloadable computer software 
featuring geographic maps, travel route information and 
recommendations, and travel information guides. (2) Providing 
on-line price comparisons of travel and lodging services; online 
referral services in the travel community; a searchable directory 
of travel information for obtaining data and information from 
others via the Internet; providing on-line information about the 
goods and services of others, by way of featuring advertisements 

and solicitations of others; providing online communications links 
that transfer the website user to others' local and global web 
pages and web sites; providing travel information over global 
computer networks, namely providing search services for travel 
listings, travel information and related topics, and for making 
reservations and bookings for transportation; providing online 
publications in the nature of guides and directories featuring 
schedules, listings, advertisements, reviews, postings, locations, 
or solicitations for use by travelers available electronically via 
computer networks, global information networks and wireless 
networks; providing an Internet search engine to assist travelers 
to locate and compare prices and ratings for travel reservations; 
travel agency services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging. Used in CANADA since at least 
as early as October 07, 2004 on services (2); March 15, 2007 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 15, 2006 under No. 3129154 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3410425 on 
services (1).

SERVICES: (1) Offre de logiciels non téléchargeables contenant 
des cartes géographiques, des informations et des 
recommandations routières ainsi que des guides d'information 
de voyage. (2) Offre en ligne de comparaisons de prix de 
services de voyage et d'hébergement; services de 
recommandation en ligne dans le secteur des voyages; 
répertoire d'information de voyage consultable permettant 
d'obtenir des données et de l'information de tiers par Internet; 
offre d'information en ligne sur les marchandises et services de 
tiers par l'affichage de publicités et de sollicitations de tiers; offre 
de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs 
d'un site Web vers les pages et sites Web locaux et mondiaux 
de tiers; offre d'information de voyage sur des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément offre de services de 
recherche pour des listes de voyages, de l'information de voyage 
et des sujets connexes ainsi que pour les réservations de 
transport; offre de publications en ligne, à savoir guides et 
répertoires contenant des horaires, des listes, des publicités, des 
critiques, des annonces, des emplacements ou de la sollicitation 
pour utilisation par les voyageurs, offertes par voie électronique 
au moyen de réseaux informatiques, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil; offre d'un moteur de recherche 
sur Internet visant à aider les voyageurs à trouver et à comparer 
les prix et les cotes pour les réservations de voyages; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2004 en liaison avec les 
services (2); 15 mars 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 août 2006 sous le No. 3129154 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3410425 en liaison avec les services (1).
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1,409,969. 2008/09/09. BONAR FLOORS LIMITED, a legal 
entity, High Holborn Road, Ripley, Derbyshire DE5 3NT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WESTBOND
WARES: Floor coverings, namely, carpet tiles; carpets and rugs, 
linoleum; non-textile wall hangings for indoor use. Priority Filing 
Date: April 21, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6852214 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux 
de tapis; tapis et carpettes, linoléum; pièces murales autres 
qu'en tissu pour l'intérieur. Date de priorité de production: 21 
avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 6852214 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,061. 2008/09/09. Spanx, Inc., 3391 Peachtree Road, Suite 
300, Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

ASSETS
WARES: Men’s and women’s shaping apparel, namely, hosiery, 
body shapers, camis, pantyhose, and bras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de maintien pour 
hommes et femmes, nommément bonneterie, sous-vêtements 
de maintien, camisoles, bas-culottes et soutiens-gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,185. 2008/09/10. Bobst S.A., Route des Flumeaux 50, CH-
1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXPERTCUT
WARES: Machines and equipments for the printing and 
processing of substrates for the printing and packaging industry, 
namely machines for creasing, stamping, embossing, scoring, 
punching, separating, conveying, inserting, feeding, stacking 
sheets and blanks of paper, cardboard, corrugated board and 
plastic film for packaging manufacturing; parts for the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53556/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 12, 2008 under 
No. 575253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour l'impression et 
le traitement de substrats pour les industries de l'impression et 

de l'emballage, nommément machines pour le plissage, 
l'estampage, le gaufrage, le rainage, le découpage, la 
séparation, le transport, l'encartage, l'approvisionnement et le 
rangement de feuilles et de blancs de papier, de carton, de 
carton ondulé et de film plastique pour la fabrication 
d'emballages; pièces pour les marchandises susmentionnées. . 
Date de priorité de production: 17 mars 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 53556/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 août 
2008 sous le No. 575253 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,186. 2008/09/10. Bobst S.A., Route des Flumeaux 50, CH-
1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXPERTFLEX
WARES: Machines and equipments for the printing and 
processing of substrates for the printing and packaging industry, 
including machines for flexography printing, conveying, inserting, 
feeding, stacking sheets and blanks of paper, cardboard, 
corrugated board and plastic film for packaging manufacturing; 
parts for the aforesaid goods. Priority Filing Date: March 17, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 53560/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 28, 2008 under No. 574806 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour l'impression et 
le traitement de supports pour l'industrie de l'impression et de 
l'emballage, y compris machines pour impression 
flexographique, transport, insertion, alimentation et empilage de 
feuilles et de papier, de carton, de carton ondulé et de film 
plastique vierges pour la fabrication d'emballages; pièces pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 17 mars 2008, pays: SUISSE, demande no: 
53560/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juillet 2008 sous le No. 
574806 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,187. 2008/09/10. Belron Hungary Kft. - Zug branch, 
Gotthardstrasse 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VANFAX
SERVICES: Distribution and wholesale distribution of motor 
vehicle parts and accessories, namely: vehicle glass; windshield 
wipers; tools, parts and materials for the installation, cleaning 
and repair of vehicle glass; vehicle anti-theft systems; radiators; 
urethanes; primers; automotive cleaners; caulking guns; 
urethane ovens; automotive tapes; clips; screens; mouldings; 
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channels; sealers; weather-stripping; adhesives and lubricants; 
wholesale of motor vehicle parts and accessories, namely: 
vehicle glass; vehicle upholstery; vehicle body trims; floor mats; 
vinyl roofs for vehicles; stripes and mouldings for vehicles; hand 
tools for repairing vehicle glass; vehicle glass remover tools; 
scrapers; knives; cutters; polishers; vacuums; sanders; resins 
and repair kits for vehicles; safety goggles; safety glasses; 
automobile hood protectors; gloves; wiper blades; rear sliding 
windows; mirror buttons; roof racks; roof vents; window tints; 
sunroofs; sun visors; bug deflectors; remote vehicle starters; 
repair and maintenance of motor vehicles and wholesale, 
installation, repair and maintenance of motor vehicle 
accessories, namely: vehicle glass; vehicle interior padding; 
rugs; sliding roofs; vinyl roofs; moulding; vehicle paint; ignition 
components; toolboxes; air pipes; gasoline; parts for exhaust 
systems; nuts and bolts; tires; mud flaps; vehicle covers; 
lubricants; motor oil; shock absorbers; brake pads; brakes; 
accumulators; batteries; oil filters; air filters; alternators; 
generators; control boxes; water pumps; gasoline pumps; 
greases for vehicles; suspension parts; spark plugs; headlights 
for vehicles; universal joints; differentials; drive shafts; cardan 
joints; steering wheels; lighting components. Used in CANADA 
since at least as early as April 1970 on services.

SERVICES: Distribution et distribution en gros de pièces de 
véhicules moteur et d'accessoires, nommément vitres de 
véhicules; essuie-glaces; outils, pièces et matériaux pour 
l'installation, le nettoyage et la réparation de vitres de véhicules; 
systèmes antivol de véhicules; radiateurs; uréthane; peintures 
pour couche primaire; nettoyants pour automobiles; pistolets à 
calfeutrer; fours à uréthane; rubans pour automobiles; attaches; 
tamis métalliques; moulures; tuyaux; apprêts d'impression; 
éléments de calfeutrage; adhésifs et lubrifiants; vente en gros de 
pièces de véhicules moteur et d'accessoires, nommément vitres 
de véhicules; garnitures de véhicules; garnitures de carrosseries 
de véhicules; tapis d'automobile; toits de vinyle pour véhicules; 
bandes contrastées et moulures pour véhicules; outils à main 
pour réparer les vitres des véhicules; outils permettant d'enlever 
les vitres des véhicules; grattoirs; couteaux; outils de coupe; 
lustreuses; aspirateurs; ponceuses; résines et trousses de 
réparation pour véhicules; lunettes de protection; lunettes de 
sécurité; protecteurs de capot d'automobile; gants; balais 
d'essuie-glace; vitres coulissantes arrière; boutons de 
rétroviseur; porte-bagages; déflecteurs de toit; teintures pour 
vitres; toits ouvrants; pare-soleil; déflecteurs de capot; 
démarreurs à distance pour véhicules moteur; réparation et 
entretien de véhicules moteur et vente en gros, installation, 
réparation et entretien d'accessoires pour véhicules, 
nommément vitres de véhicules; rembourrage intérieur de 
véhicules; carpettes; toits ouvrants; toits de vinyle; moulures; 
peinture de véhicules; système d'allumage; boîtes à outils; 
conduits d'air; essence; pièces pour systèmes d'échappement; 
écrous et boulons; pneus; bavettes garde-boue; housses de 
véhicule; lubrifiants; huile à moteur; amortisseurs; plaquettes de 
frein; freins; accumulateurs; piles; filtres à huile; filtres à air; 
alternateurs; génératrices; boîtes de commandes; pompes à 
eau; pompes à essence; graisses pour véhicules; pièces de 
suspension; bougies d'allumage; phares pour véhicules; joints 
universels; différentiels; arbres de transmission; joints de cardan; 
volants; éléments d'éclairage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1970 en liaison avec les services.

1,410,188. 2008/09/10. Bobst S.A., Route des Flumeaux 50, CH-
1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXPERTFOLD
WARES: Machines and equipments for the printing and 
processing of substrates for the printing and packaging industry, 
namely machines for embossing, gluing, creasing, windows 
patching, inserting, separating, conveying, feeding, stacking 
sheets and blanks of paper, cardboard, corrugated board and 
plastic film for packaging manufacturing; parts for the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53564/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 12, 2008 under 
No. 575254 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour l'impression et 
le traitement de substrats conçus pour l'industrie de l'impression 
et de l'emballage, nommément machines pour la gravure en 
relief, le collage, le rainage, l'insertion de fenêtres, l'insertion, la 
séparation, le transport, l'alimentation, l'empilage de feuilles et 
de papier vierge, de carton, de carton ondulé et de film plastique 
pour la fabrication d'emballages; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 mars 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 53564/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
août 2008 sous le No. 575254 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,189. 2008/09/10. Belron Hungary Kft. - Zug branch, 
Gotthardstrasse 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Distribution and wholesale distribution of motor 
vehicle parts and accessories, namely: vehicle glass; windshield 
wipers; tools, parts and materials for the installation, cleaning 
and repair of vehicle glass; vehicle anti-theft systems; radiators; 
urethanes; primers; automotive cleaners; caulking guns; 
urethane ovens; automotive tapes; clips; screens; mouldings; 
channels; sealers; weather-stripping; adhesives and lubricants; 
wholesale of motor vehicle parts and accessories, namely: 
vehicle glass; vehicle upholstery; vehicle body trims; floor mats; 
vinyl roofs for vehicles; stripes and mouldings for vehicles; hand 
tools for repairing vehicle glass; vehicle glass remover tools; 
scrapers; knives; cutters; polishers; vacuums; sanders; resins 
and repair kits for vehicles; safety goggles; safety glasses; 
automobile hood protectors; gloves; wiper blades; rear sliding 
windows; mirror buttons; roof racks; roof vents; window tints; 
sunroofs; sun visors; bug deflectors; remote vehicle starters; 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 248 September 16, 2009

repair and maintenance of motor vehicles and wholesale, 
installation, repair and maintenance of motor vehicle 
accessories, namely: vehicle glass; vehicle interior padding; 
rugs; sliding roofs; vinyl roofs; moulding; vehicle paint; ignition 
components; toolboxes; air pipes; gasoline; parts for exhaust 
systems; nuts and bolts; tires; mud flaps; vehicle covers; 
lubricants; motor oil; shock absorbers; brake pads; brakes; 
accumulators; batteries; oil filters; air filters; alternators; 
generators; control boxes; water pumps; gasoline pumps; 
greases for vehicles; suspension parts; spark plugs; headlights 
for vehicles; universal joints; differentials; drive shafts; cardan 
joints; steering wheels; lighting components. Used in CANADA 
since at least as early as July 1995 on services.

SERVICES: Distribution et distribution en gros de pièces de 
véhicules moteur et d'accessoires, nommément vitres de 
véhicules; essuie-glaces; outils, pièces et matériaux pour 
l'installation, le nettoyage et la réparation de vitres de véhicules; 
systèmes antivol de véhicules; radiateurs; uréthane; peintures 
pour couche primaire; nettoyants pour automobiles; pistolets à 
calfeutrer; fours à uréthane; rubans pour automobiles; attaches; 
tamis métalliques; moulures; tuyaux; apprêts d'impression; 
éléments de calfeutrage; adhésifs et lubrifiants; vente en gros de 
pièces de véhicules moteur et d'accessoires, nommément vitres 
de véhicules; garnitures de véhicules; garnitures de carrosseries 
de véhicules; tapis d'automobile; toits de vinyle pour véhicules; 
bandes contrastées et moulures pour véhicules; outils à main 
pour réparer les vitres des véhicules; outils permettant d'enlever 
les vitres des véhicules; grattoirs; couteaux; outils de coupe; 
lustreuses; aspirateurs; ponceuses; résines et trousses de 
réparation pour véhicules; lunettes de protection; lunettes de 
sécurité; protecteurs de capot d'automobile; gants; balais 
d'essuie-glace; vitres coulissantes arrière; boutons de 
rétroviseur; porte-bagages; déflecteurs de toit; teintures pour 
vitres; toits ouvrants; pare-soleil; déflecteurs de capot; 
démarreurs à distance pour véhicules moteur; réparation et 
entretien de véhicules moteur et vente en gros, installation, 
réparation et entretien d'accessoires pour véhicules, 
nommément vitres de véhicules; rembourrage intérieur de 
véhicules; carpettes; toits ouvrants; toits de vinyle; moulures; 
peinture de véhicules; système d'allumage; boîtes à outils; 
conduits d'air; essence; pièces pour systèmes d'échappement; 
écrous et boulons; pneus; bavettes garde-boue; housses de 
véhicule; lubrifiants; huile à moteur; amortisseurs; plaquettes de 
frein; freins; accumulateurs; piles; filtres à huile; filtres à air; 
alternateurs; génératrices; boîtes de commandes; pompes à 
eau; pompes à essence; graisses pour véhicules; pièces de 
suspension; bougies d'allumage; phares pour véhicules; joints 
universels; différentiels; arbres de transmission; joints de cardan; 
volants; éléments d'éclairage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les services.

1,410,191. 2008/09/10. Bobst S.A., Route des Flumeaux 50, CH-
1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXPERTFOIL
WARES: Machines and equipments for the printing and 
processing of substrates for the printing and packaging industry, 

namely machines for cutting, creasing, embossing, scoring, 
punching, separating, conveying, inserting, feeding, stacking, 
hot-foil stamping, cold-foil stamping sheets and blanks of paper, 
cardboard, corrugated board and plastic film for packaging 
manufacturing; parts for the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: March 17, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53567/2008 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 22, 2008 under No. 574664 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipements pour l'impression 
et le traitement de supports pour l'industrie de l'impression et de 
l'emballage, nommément machines pour la refente, le rainage, le 
gaufrage, le traçage, le poinçonnage, la séparation, le transport, 
l'insertion, l'alimentation, l'empilage, l'estampage à chaud, 
l'estampage à froid de feuilles et de papier, de carton, de carton 
ondulé et de film plastique vierges pour la fabrication 
d'emballages; pièces pour les marchandises susmentionnées. . 
Date de priorité de production: 17 mars 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 53567/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 juillet 
2008 sous le No. 574664 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,331. 2008/09/11. Costello Group Inc., 21 Drake Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LOVE NEST
WARES: Fabrics for textile use; upholstery for furniture; 
bedroom textile products and home décor products, namely, 
curtains, sheets, pillow slips, pillow shams, pillows, duvets, duvet 
covers, comforters, bedspreads, coverlets, throws, cushions, 
cushion covers, mattress covers, feather bed comforters, 
blankets, bed sheets, bed skirts, crib sheets, bumper pads, baby 
blankets, baby duvets and duvet covers, baby comforters, quilts, 
crib skirts, hooded towels; bathroom textile products, namely, 
bath, hand, face, beach and body towels, toilet seat covers, bath 
mats; bath robes, shower curtains; kitchen textile products, 
namely, tablecloths, runners, napkins, placemats, kitchen towels, 
oven mitts, pot holders, dishcloths, wine bottle covers, chair 
covers and seat cushions; shower hooks; upholstered furniture, 
namely sofas, love seats, chairs, ottomans, bed headboards and 
footboards, infant change tables, infant carriages and prams, 
and infant car seats; lotion bottles and pumps sold empty, 
toothbrush holders, soap dishes, vases, jars, serving utensils, 
drinking glasses, and dishes; flatware; decorative storage boxes 
and trays; candles and votives; rugs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation dans le textile; 
garnitures de mobilier; produits en tissu pour la chambre et 
produits décoratifs pour la maison, nommément rideaux, draps, 
housses d'oreiller, couvre-oreillers, oreillers, couettes, housses 
de couette, édredons, couvre-lits, jetés, coussins, housses de 
coussin, housses de matelas, édredons en plume, couvertures, 
draps, cache-sommiers, draps pour lit d'enfant, bordures de 
protection, couvertures pour bébés, couettes et housses de 
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couette pour bébés, édredons pour bébés, courtepointes, 
juponnages pour lit d'enfant, cape de bain; produits en tissu pour 
la salle de bain, nommément serviettes de bain, pour les mains, 
le visage, la plage et le corps, housses de siège de toilettes, 
tapis de baignoire; sorties de bain, rideaux de douche; produits 
en tissu pour la cuisine, nommément nappes, chemins de table, 
serviettes de table, napperons, linges à vaisselle, gants de 
cuisinier, maniques, linges à vaisselle, couvre-bouteilles de vin, 
housses de chaise et coussins de siège; crochets pour rideau de 
douche; meubles rembourrés, nommément canapés, causeuses, 
chaises, ottomanes, têtes de lit et pieds de lit, tables à langer, 
landaus et poussettes, et sièges d'auto; bouteilles et pompes de 
lotion vendues vides, porte-brosses à dents, porte-savons, 
vases, bocaux, ustensiles de service, verres et vaisselle; 
ustensiles de table; boîtes de rangement et plateaux décoratifs; 
bougies et lampions; carpettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,394. 2008/09/11. A&E TELEVISION NETWORKS, a joint 
venture comprised of Hearst Communications, Inc., Disney/ABC 
International Television, Inc., and NBC-A&E Holding, Inc., 235
East 45th Street, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIO. THE BIOGRAPHY CHANNEL
SERVICES: Cable television broadcasting services; education 
and entertainment services, namely, cable television programs 
featuring the lives of famous, historical and noteworthy 
individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion par câble; services 
d'éducation et de divertissement, nommément émissions de 
télévision par câble présentant la vie de personnages célèbres, 
historiques et importants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,522. 2008/09/12. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH, 
Schweizer Straße 30, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VAETROS
WARES: Lighting installations, devices and equipment and 
lights, namely, electric lighting fixtures and lamps; fibre optic 
lighting installations, namely, fibre optic lighting fixtures used in 
conjunction with electrical illuminators; lamp casings, namely, 
housings for lighting fixtures; grilles for directing light, namely, 
lighting tracks and louvers; reflectors and covers for lights, 
namely lamp reflectors, lamp shades and covers for light control 
and guidance diffusers, housings for lighting fixtures and lamps; 
lamp sockets for electric lights; lamp hanging supports, namely 
suspension pendants for lamps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Installations, dispositifs et équipement 
d'éclairage et lampes, nommément appareils d'éclairage et 

lampes électriques; installations d'éclairage à fibres optiques, 
nommément appareils d'éclairage à fibres optiques utilisés avec 
des illuminateurs électriques; boîtiers de lampe, nommément 
boîtiers pour appareils d'éclairage; calandres pour orienter la 
lumière, nommément rails d'éclairage et volets; réflecteurs et 
couvercles pour lampes, nommément réflecteurs de lampe, 
abat-jour pour commandes d'éclairage et diffuseurs, boîtiers 
pour luminaires et lampes; douilles pour lampes électriques; 
supports pour accrocher des lampes, nommément suspensions 
pour lampes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,541. 2008/09/12. Continental Assets Ltd. dba Maxim 
Software Systems, 2302 Seven Evergreen Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXICALC
WARES: Computer software for estimating and calculating 
dental charges. Used in CANADA since at least as early as 
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour estimer et calculer les frais de 
dentiste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,410,721. 2008/09/15. Nemalux Inc., Bay #E 7056 Farrell Road 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 0T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

Nemalux
WARES: Light emitting diodes (LED), LED light fixtures, 
electrical power supply units, solar electrical power supply units, 
electrical wiring, power converters, light switches, wireless 
controllers and lighting network controllers. SERVICES:
Consulting services for the design, development, manufacturing, 
installation and commissioning of LED lighting systems. Used in 
CANADA since April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (del), 
luminaires à del, blocs d'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation à énergie solaire, câblage électrique, 
convertisseurs de puissance, interrupteurs, contrôleurs sans fil et 
commandes de réseaux d'éclairage. SERVICES: Services de 
conseil pour la création, la conception, la fabrication, l'installation 
et la mise en service de systèmes d'éclairage à DEL. Employée
au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,410,799. 2008/09/15. BLUESTAR SILICONES France SAS, 
Société par Actions Simplifiée, 21 avenue Georges Pompidou, 
69003 LYON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Bandes, culottes ou serviettes hygiéniques, 
bandes, culottes ou serviettes périodiques, tissus chirurgicaux, 
couches hygiéniques pour incontinents, étoffes pour 
pansements, bandes, tampons, culottes ou serviettes, protège-
slips (produits hygiéniques); Alèzes, matelas pour 
l’accouchement, matelas à usage médical, bottes à usage 
médical, champs opératoires (draps stériles), draps chirurgicaux, 
draps pour incontinents, gants à usage médical, masques 
utilisés par le personnel médical, vêtements spéciaux pour salles 
d’opération, tabliers de chirurgiens; Tissus, nommément, tissus 
bruts utilisés pour la manufacture de produits et ayant fait l’objet 
d’un traitement chimique à base de silicone pour leur apporter 
une performance durable d’hydrophobie, un toucher doux, un 
effet anti-buée, et une perméabilité à la vapeur maintenue, 
couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, nommément, 
tissus bruts à usage textile utilisés pour la manufacture de 
produits et ayant fait l’objet d’un traitement chimique à base de 
silicone pour leur apporter une performance durable 
d’hydrophobie, un toucher doux, un effet anti-buée, et une 
perméabilité à la vapeur maintenue, tissus élastiques, linge de 
lit, linge de maison, linge de table, non en papier, linge de bain 
(à l’exception de l’habillement), tous ces produits ayant déjà fait 
l’objet d’un traitement chimique à base de silicones pour leur 
apporter une performance durable d’hydrophobie, un toucher 
doux, un effet anti-buée et une perméabilité à la vapeur 
maintenue. Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 565 397 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 
mars 2008 sous le No. 08 3 565 397 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sanitary strips, sanitary underwear or sanitary napkins, 
menstrual bands, menstrual underwear or menstrual napkins, 
surgical cloth, sanitary diapers for incontinence, fabric for 
bandages, strips, tampons, panties or napkins, pantiliners 
(sanitary products); bed pads, mattresses for childbirth, 
mattresses for medical use, boots for medical use, surgical 
drapes (sterile sheets), surgical sheets, incontinence sheets, 
gloves for medical use, masks used by medical personnel, 
special clothing for operating rooms, surgeons' aprons; fabric 
namely, unfinished fabric used in the manufacture of products 
that have been treated with a silicon-based chemical in order to 
render them hydrophobic, with a soft hand effect, an anti-fog 
effect, and continued steam permeability, bed blankets and 
tablecloths, fabric for textile use, namely, unfinished fabric used 
in the manufacture of products that have been treated with a 
silicon-based chemical in order to render them hydrophobic, with 
a soft hand effect, an anti-fog effect, and continued steam 
permeability, elastic fabric, bed linen, household linen, table 

linen, not made of paper, bath linen (excluding apparel), all these 
products pre-treated with a silicon-based chemical in order to 
render them hydrophobic, with a soft hand effect, an anti-fog 
effect, and continued steam permeability. Priority Filing Date: 
March 27, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 565 
397 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 27, 
2008 under No. 08 3 565 397 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,410,945. 2008/09/16. Knowledge Bureau, Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 0Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MASTER YOURS
WARES: Books on financial literacy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres d'éducation financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,070. 2008/09/17. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ALL ABOUT HANDS
WARES: Hand wash, hand lotion, soap bar, hand butter, nail 
and cuticle conditioning oil, hand salve, hand and elbow scrub, 
hand and nail milk soak, hand treatment mask, cuticle scrub, 
anti-aging hand cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, lotion à mains, 
pains de savon, beurre pour les mains, huile revitalisante pour 
les ongles et les cuticules, baume pour les mains, désincrustant 
pour les mains et les coudes, bain de lait pour les mains et les 
ongles, masque de traitement pour les mains, désincrustant pour 
les cuticules, crème antivieillissement pour les mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,073. 2008/09/17. WINE VISION, LDA, Herdade da 
Pimenta ou Monte dos Amigos, S. Miguel de Machede, Évora, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BATUSSI
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,411,081. 2008/09/17. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Antibacterial soap for skin; bar soap for skin; bath 
soaps; bath soaps in liquid, solid or gel form; deodorant soap; 
hand soaps; liquid soaps for skin; body washes; shower and 
bath foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon antibactérien pour la peau; pains de 
savon pour la peau; savon de bain; savon de bain sous forme 
liquide, solide ou en gel; savon déodorant; savon pour les mains; 
savon liquide pour la peau; savon liquide pour le corps; mousse 
pour la douche et le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,092. 2008/09/17. Hartford Fire Insurance Company, 
Corporate Law Department, One Hartford Plaza, Hartford, CT 
06155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

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

SERVICES: Insurance services, namely insurance underwriting, 
issuing, administration; agency and brokerage services in the 
fields of workers compensation managed health care insurance, 
auto insurance, accident insurance, property and casualty 
insurance, and specialty commercial insurance; insurance claims 
administration; insurance claims processing. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
émission et administration d'assurances; services d'agence et de 

courtage dans les domaines des indemnités pour accident du 
travail gérées par l'assurance médicale, assurance automobile, 
assurance contre les accidents, assurances dommages et 
assurance commerciale spécialisée; administration des 
réclamations d'assurance; traitement des réclamations 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,181. 2008/09/11. DioGenix Inc., 50 West Watkins Mill 
Road, Gaithersburg, Maryland, 20878, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of the word DIOGENIX with the letter D, G 
and X in blue, and the remaining letters in grey surmounted by a 
curved line originating from the letter X. The applicant claims the 
colours blue and grey as a feature of the mark.

SERVICES: Pharmaceutical product evaluation, research and 
development services; molecular diagnostic services. Priority
Filing Date: March 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/418,820 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,641 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée du mot DIOGENIX dans lequel les 
lettres D, G et X sont bleues et les autres lettres sont grises. Au-
dessus du mot figure une ligne courbe qui part de la lettre X. Le 
requérant revendique le bleu et le gris comme caractéristiques 
de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'évaluation, de recherche et de 
développement de produits pharmaceutiques; services de 
diagnostic moléculaire. Date de priorité de production: 11 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/418,820 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,641 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,214. 2008/09/18. SCEA du Domaine des Relagnes, Route 
de Bédarrides, 84230 Châteauneuf-du-Pape, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

L'ENCLOS DE JULES
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MARCHANDISES: (1) Vins, apéritifs à base de vin, liqueurs. (2) 
Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2008 sous le No. 
08 3 560 588 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Wine, apéritifs with a wine base, liqueurs. (2) Wine. 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on March 05, 2008 under No. 08 3 560 588 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,411,257. 2008/09/18. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BIONAIRE
WARES: Pet products, namely pet beds, pet cages, litter 
scoops, and litter mats. Priority Filing Date: March 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427,083 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément lits pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux de compagnie, pelles à litière et tapis pour litière. Date
de priorité de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/427,083 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,274. 2008/09/18. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TOPIC
SERVICES: Études cliniques dans le domaine du système 
nerveux central. Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3567981 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clinical studies related to the central nervous 
system. Date de priorité de production: 07 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3567981 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,411,480. 2008/09/19. Telair Communications Ltd., 8171 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
LAWYERSINPRACTICE LEGAL SERVICES, 2510 YONGE
STREET, SUITE 323, TORONTO, ONTARIO, M4P2H7

WARES: (1) Voice-Over-IP telephone handsets and headsets. 
Digital telephones and satellite PBX servers. (2) A software 
program that manages the billing of Voice-over-IP telephone 
usage and voice transmission. SERVICES: (1) Provision of 
subscriber-based telephony communication services through 
broadband connections namely voice-over IP communications 
services, digital voice calling plans and electronic voice message 
services and the provision of assistance in the resolution of 
telephony operational problems. (2) Design and development of 
computer hardware and software; computer hardware and 
software consulting services; multimedia and audio-visual 
software consulting services; telecommunication and networking 
hardware and software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 
computer systems, databases and applications. (3) Personal and 
business voice-over-IP telecommunication services, namely, 
local and long distance telephone services, call forwarding 
services, caller identification services, call conferencing services, 
foreign number exchange assignment services, and computer 
telephony business software application services. (4) Providing 
access to Internet Protocol Television (IPTV); digital 
broadcasting of radio, television programs and movies; 
interactive television services, namely, on-demand programming 
and pay-to-view services. Used in CANADA since August 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Combinés et casques d'écoute pour la 
téléphonie par voix sur IP. Téléphones numériques et serveurs 
d'autocommutation par satellite. (2) Programme qui gère la 
facturation des appels téléphoniques et des communications 
vocales par voix sur IP. SERVICES: (1) Offre de services de 
communication téléphonique à des abonnés au moyen de 
connexions à large bande, nommément communications vocales 
par voix sur IP, forfaits d'appels vocaux numériques et 
messagerie électronique vocale, et offre d'aide pour résoudre les 
problèmes techniques liés à la téléphonie. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil sur le matériel informatique et les logiciels; services 
de conseil sur les logiciels multimédias et audiovisuels; services
de conseil sur le matériel informatique et les logiciels de 
télécommunication et de réseautage; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications. (3) Services de télécommunication 
personnelle et professionnelle par voix sur IP, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de renvoi 
automatique d'appels, services d'identification de l'appelant, 
services de conférences téléphoniques, services d'attribution de 
numéros étrangers et services de gestion logicielle liés à la 
téléphonie informatisée. (4) Offre d'accès à la télévision sur IP 
(TV IP); diffusion numérique d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision et de films; services de télévision interactive, 
nommément services d'émissions à la demande et à la carte. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,411,535. 2008/09/22. Flight Centre Limited, Suite 6, Level 12, 
316 Adelaide Street, Brisbane, Queensland   4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LIBERTY TRAVEL
SERVICES: Travel agency services including the booking and 
sale of package tours, comprising travel, entertainment, meals, 
accommodation, cultural and sporting events; transport 
reservation and booking seats for travel; escorting travellers; 
luggage handling and transport; travel consultancy services;
arranging car and vehicle hire; information and advisory services 
relating to all the aforesaid; providing all the aforementioned 
services online. Priority Filing Date: September 04, 2008, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 795237 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, y compris 
réservation et vente de voyages à forfait comprenant le voyage, 
le divertissement, les repas, l'hébergement, les évènements 
culturels et sportifs; réservation du moyen de transport et des 
sièges pour le voyage; accompagnement de voyageurs; 
manutention et transport de bagages; services de conseil en 
voyages; services de location d'automobiles et de véhicules; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; offre en ligne de tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 04 septembre 
2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 795237 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,540. 2008/09/22. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas, 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 
75244, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SUSAN G. KOMEN GLOBAL PROMISE 
FUND

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
money for breast cancer research and raising money for local 
community breast health awareness. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du 
sein et collecte de fonds pour la sensibilisation de la 
communauté à la santé des seins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,885. 2008/09/23. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LODGEWOOD
WARES: Non-metal garage doors. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3,399,628 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2005 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 
mars 2008 sous le No. 3,399,628 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,949. 2008/09/24. ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL 
CO., LTD., No. 1, THE SIX STREET, WARP KNITTING, 
SCIENTIFIC, TECHNICAL ZONE OF HAINING, JIAXING CITY, 
ZHEJIANG, 314419, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trademark HAILIDE is written in large bold letters. On top of 
the trademark Chinese characters are depicted.  On the left side 
of logo a circle is depicted and within the circle the letter 'H' is 
illustrated with waves in the middle of the circle.

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

The translation provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is that the first Chinese character means 'sea', the 
second Chinese character means 'benefit', and the third Chinese 
character means 'obtain'. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is that the first Chinese 
character is pronounced as 'hi', the second Chinese character is 
pronounced as 'lee' and the third Chinese character is 
pronounced as 'd'.

WARES: Yarn namely chemical fibre, knitting yarn, sewing yarn, 
cotton thread, spun cotton, spun thread and yarn, rayon thread 
and yarn, darning thread and yarn, elastic thread and yarn for 
textile use, stretch yarn textile, filament for use in fabrics, rayon, 
spun wool, woolen thread and yarn for textile use, chenille yarn 
for textile use, wool namely raw wool, cotton, artificial wool for 
textile use, string, namely nylon string, infiltrated string for textile 
use, cashmere. Used in CANADA since October 2007 on wares.

La marque de commerce est constituée du mot HAILIDE en gros 
caractères gras, de caractères chinois dans la partie supérieure 
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de la marque de commerce et, dans la partie de gauche du logo, 
d'un cercle dans lequel la lettre H est illustrée avec des vagues 
au milieu.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « sea », celle du deuxième est « benefit » et celle du 
troisième est « obtain ». Selon le requérant, la translittération du 
premier caractère chinois est « hi », celle du deuxième est « lee 
» et celle du troisième est « d ».

MARCHANDISES: Fil, nommément fibre chimique, fil à tricoter, 
fil à coudre, fil de coton, coton filé, fil filé, fil de rayonne, fil à 
repriser, fil élastique pour utilisation dans le textile, textile de fil 
extensible, filament pour utilisation dans des tissus, rayonne, 
laine filée, fil de laine et fil pour utilisation dans le textile, fil 
chenillé pour utilisation dans le textile, laine, nommément laine 
brute, coton, laine artificielle pour utilisation dans le textile, 
ficelle, nommément ficelle en nylon, ficelle imprégnée pour 
utilisation dans le textile, cachemire. Employée au CANADA 
depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,411,955. 2008/09/24. 379339 Ontario Ltd., 154 Wildwood Trail, 
Barrie, ONTARIO L4N 7Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

LEADER'S EDGE Training
WARES: (1) Recordings, namely audio and video CDs and 
DVDs in the field of real estate and mortgage sales training and 
consulting. (2) Computer software, namely training software in 
the field of real estate and mortgage sales training and 
consulting. SERVICES: (1) Training and consulting in the field of 
real estate and mortgage sales. (2) Arranging and conducting 
educational courses and seminars in the field of real estate and 
mortgage sales. (3) Consulting services, namely, providing
marketing strategies in the field of real estate and mortgage 
sales training and consulting. (4) Website design. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements, nommément CD et 
DVD audio et vidéo dans le domaine de la formation et de la 
consultation immobilière et hypothécaire. (2) Logiciel, 
nommément logiciels de formation dans le domaine de la 
formation et de la consultation immobilière et hypothécaire. 
SERVICES: (1) Formation et consultation dans le domaine de la 
vente d'immeubles et des hypothèques. (2) Organisation et 
tenue de cours et de conférences dans le domaine de la vente 
d'immeubles et des hypothèques. (3) Services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing dans le domaine 
de la formation et des conseils en vente de biens immobiliers et 
de prêts hypothécaires. (4) Conception de sites web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,104. 2008/09/24. Sunshine Franchising Inc., 17717 
Highway 50, Palgrave, ONTARIO L0N 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SUNSHINE GROUNDS CARE
SERVICES: (1) All aspects of residential, commercial and 
municipal landscaping services, namely plant, yard and garden 
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub 
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control, 
insect control and aerating services, irrigation system installation 
and maintenance, landscape lighting installation and 
maintenance, tree removal and planting; Landscape design and 
construction services, namely, design, construction and 
installation of gardens, natural stone and interlocking stone 
patios, walkways, decks, driveways and retaining walls; water 
feature design and installation; all aspects of residential and 
commercial snow removal and ice control services. (2) 
Establishment and brokerage of franchise operations for 
landscaping service providers; franchise consulting for 
landscaping service providers; negotiating and preparing 
franchise and related agreements for landscaping service 
providers; providing training services for franchise operations for 
landscaping service providers; maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a franchise business for landscaping service providers; 
advertising and promotional services for franchisees, 
landscapers and retailers, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards, by providing 
coupon programs pertaining to landscape services and by 
providing advertising space in a periodical. Used in CANADA 
since at least as early as February 06, 1998 on services (1); 
February 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Tous les aspects des services d'aménagement 
paysager résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
services d'entretien de plantes, de cours et de jardins, de tonte 
de pelouse, d'entretien de jardins, de soins de plantes, de soins 
d'arbustes, de soins de plate-bandes, de plantation, d'épandage 
d'engrais, d'émondage, de désherbage, de contrôle des insectes 
et d'aération, installation et entretien de système d'irrigation, 
installation et entretien du réseau d'éclairage paysager, 
enlèvement et plantation d'arbres; services d'architecture et de 
construction paysagères, nommément conception, construction 
et installation de jardins, de terrasses en pierre naturelle et pavé 
autobloquant, d'allées piétonnières, de terrasses en bois, de 
voies d'accès pour autos et de murs de soutènement; 
conception et installation aquatiques; tous les aspects des 
services de déneigement et de déglaçage résidentiels et 
commerciaux. (2) Établissement et courtage de franchises pour 
des fournisseurs de services d'aménagement paysager; conseils 
en matière de franchise pour des fournisseurs de services 
d'aménagement paysager; négociation et préparation d'accords 
de franchise et d'autres accords connexes pour des fournisseurs 
de services d'aménagement paysager; offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises destinés à des 
fournisseurs de services d'aménagement paysager; tenue et 
supervision de franchises, et de tous les services de soutien 
ayant trait à l'exploitation d'une franchise pour des fournisseurs 
de services d'aménagement paysager; services de publicité et 
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de promotion pour les franchisés, les paysagistes et les 
détaillants, nommément promotion de biens et de services par la 
distribution de cartes de remise, par l'offre de programmes de 
bons de réduction liés aux services d'aménagement paysager 
ainsi que par l'offre d'espaces publicitaires dans un périodique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
février 1998 en liaison avec les services (1); février 2005 en 
liaison avec les services (2).

1,412,189. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CREVASSE
WARES: Plumbing products namely sinks. Priority Filing Date: 
March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/430,999 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,999 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,194. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MIROVIA
WARES: Plumbing products namely lavatories. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/431,334 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,334 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,195. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PALLENE

WARES: Plumbing products namely lavatories. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,616 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,616 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,196. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RUNWAY
WARES: Plumbing products namely lavatories. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,672 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,197. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TORIC
WARES: Plumbing products namely lavatories. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,661 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,412,198. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TRACERY
WARES: Plumbing products namely lavatories. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/431,087 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,087 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,238. 2008/09/25. 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

POWER WILDS
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,284. 2008/09/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SMOOTH DEFINITION
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,412,363. 2008/09/26. THE SUSAN G. KOMEN BREAST 
CANCER FOUNDATION, INC., a non-profit corporation of the 
State of Texas, 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas 
75244, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

IMAGINE LIFE WITHOUT BREAST 
CANCER

SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
money for breast cancer research and raising money for local 
community breast health awareness. Priority Filing Date: August 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/542,198 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3576125 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du 
sein et collecte de fonds pour la sensibilisation de la 
communauté à la santé des seins. Date de priorité de 
production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/542,198 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3576125 en liaison 
avec les services.

1,412,475. 2008/09/26. Oooli Beverages Inc., c/o Ratcliff & 
Company LLP, Suite 500, East Tower, 221 W. Esplanade, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

OOOLI
WARES: non-alcoholic beverages, namely, iced tea, herbal, 
namely, ice tea, energy drinks, drinking water, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, cocktail mixes, smoothies, fruit juices, 
non-dairy soy, tea based beverages and tea; alcoholic distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka and whiskey; alcoholic beverages, namely, cocktails; 
prepared meals; tea sets; tea cups; coffee mugs; tea cosies; 
portable beverage coolers; portable lounge chairs; candles; 
candle holders; candle snuffers; lanterns; clothing, namely, 
casual wear, athletic wear, exercise, sleepwear and jackets; 
clothing accessories, namely, socks, scarves and belts; bags, 
namely, purses, athletic, gym, canvas shopping, beach, duffel 
and knapsacks; headwear, namely, hats, caps, toques and 
visors; stainless steel water bottles sold empty; cloth towels; 
chamois; toys, namely, hoops sets, tossing disc, and plush toys. 
SERVICES: wholesale, retail and online sale of non-alcoholic 
beverages, alcoholic distilled beverages, alcoholic beverages, 
prepared meals, tea sets, tea cups, coffee mugs, tea cosies, 
portable beverage coolers, portable lounge chairs, candles, 
candle holders, candle snuffers, lanterns, clothing, clothing 
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accessories, bags, headwear, stainless steel water bottles, cloth 
towels, chamois and toys. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé 
glacé, boissons aux herbes, nommément thé glacé, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons à base de fruits 
aromatisées au thé, mélanges à cocktails, yogourts fouettés, jus 
de fruits, boissons de soya sans produits laitiers, boissons à 
base de thé et thé; boissons alcoolisées distillées et eaux-de-vie 
distillées, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka et 
whiskey; boissons alcoolisées, nommément cocktails; mets 
préparés; services à thé; tasses à thé; grandes tasses à café; 
cache-théière; glacières à boissons portatives; chaises longues 
portatives; bougies; bougeoirs; éteignoirs de bougie; lanternes; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de nuit et 
vestes; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, 
foulards et ceintures; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à provisions en toile, sacs de 
plage, sacs polochons et sacs à dos; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et visières; gourdes en acier 
inoxydable vendues vides; serviettes; chamois; jouets, 
nommément ensembles de cerceaux, disques à lancer et jouets 
en peluche. SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées 
distillées, de boissons alcoolisées, de mets préparés, de 
services à thé, de tasses à thé, de grandes tasses à café, de 
cache-théière, de glacières à boissons portatives, de chaises 
pliantes portatives, de bougies, de bougeoirs, d'éteignoirs de 
bougie, de lanternes, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, de couvre-chefs, de gourdes en acier 
inoxydable, de serviettes, de chamois et de jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,482. 2008/09/26. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CAVAKALO
WARES: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 575 480 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 575 
480 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,483. 2008/09/26. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

NAPTELLI
WARES: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 575 479 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 575 
479 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,484. 2008/09/26. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

INELTAVO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 575 
477 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 575 477 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,412,641. 2008/09/29. 6621228 CANADA INC., sometimes 
doing business as ecoverde, 10 Cobbler Court, Ottawa, 
ONTARIO K1V 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ECOVERDE
WARES: (1) Printed matter, namely reports and questionnaires. 
(2) Printed matter, namely manuals; reusable kiosks; parlour 
games, namely a communication focused card game. 
SERVICES: (1) Research, analysis, reporting, consulting and 
management in the field of corporate sustainable development 
and environmental initiatives; communication services, namely 
creating corporate internal and external communications plans in 
the field of sustainable development; Education, training and 
coaching in the field of corporate sustainable development. (2) 
Online services, namely knowledge-building exercises, web-
based games, corporate wikis, interactive quizzes, all in the field 
of corporate sustainable development; providing an online 
interactive platform to third parties, namely for the creation of 
virtual communities for the purpose sharing general information. 
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Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares (1); January 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément rapports et 
questionnaires. (2) Imprimés, nommément manuels; kiosques 
réutilisables; jeux de société, nommément jeu de cartes basé sur 
la communication. SERVICES: (1) Recherche, analyse, 
production de rapports, services de conseil et gestion dans le 
domaine du développement durable d'entreprises et des 
initiatives en matière d'environnement; services de 
communication, nommément création de plans de 
communication internes et externes pour entreprises dans le 
domaine du développement durable; enseignement, formation et 
encadrement dans le domaine du développement durable 
d'entreprises. (2) Services en ligne, nommément exercices 
d'enrichissement, jeux sur le Web, sites Wiki d'entreprises, jeux-
questionnaires interactifs, tous dans le domaine du 
développement durable d'entreprises; offre d'une plateforme 
interactive en ligne à des tiers, nommément pour la création de 
communautés virtuelles à des fins d'échange d'information en 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,412,817. 2008/09/30. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
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

SOLO-CHARGE
WARES: Magnesia/calcia refractory castable. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produit réfractaire moulable à base de 
magnésium et de calcium. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,412,827. 2008/09/30. REM Technology Inc., 305-27 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SLIPSTREAM
WARES: Apparatus for converting vented combustible 
hydrocarbons into supplementary fuel for natural gas engines. 
SERVICES: Services performed in association with apparatus 
for converting vented combustible hydrocarbons into 
supplementary fuel for natural gas engines, namely the
installation of the apparatus, commissioning of the apparatus, 
and training users on the use of the apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareil servant à transformer les 
hydrocarbures combustibles rejetés dans l'air en combustible 
d'appoint pour les moteurs au gaz naturel. SERVICES: Services 
l iés à un appareil servant à transformer les hydrocarbures 
combustibles rejetés dans l'air en combustible d'appoint pour les 
moteurs au gaz naturel, nommément installation de l'appareil, 
mise en service de l'appareil et formation sur l'utilisation de 
l'appareil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,412,829. 2008/09/30. REM Technology Inc., 305-27 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Apparatus for converting vented combustible 
hydrocarbons into supplementary fuel for natural gas engines. 
SERVICES: Services performed in association with apparatus 
for converting vented combustible hydrocarbons into 
supplementary fuel for natural gas engines, namely the 
installation of the apparatus, commissioning of the apparatus, 
and training users on the use of the apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareil servant à transformer les 
hydrocarbures combustibles rejetés dans l'air en combustible 
d'appoint pour les moteurs au gaz naturel. SERVICES: Services 
l iés à un appareil servant à transformer les hydrocarbures 
combustibles rejetés dans l'air en combustible d'appoint pour les 
moteurs au gaz naturel, nommément installation de l'appareil, 
mise en service de l'appareil et formation sur l'utilisation de 
l'appareil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,412,922. 2008/10/01. LE GROUPE KWA (MONTRÉAL) INC., 
2 Place Alexis Nihon, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3Z 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3A3H3

CAREER GPS
SERVICES: Workshops and seminars in the field of career 
management and career planning; (2) Counselling services, 
namely career assessment, career planning and career 
counselling services, both for individuals and groups of 
individuals; (3) Consulting services in the field of career planning 
and career management with the goal of assisting organizations 
develop their employees' career planning skills; (4) Providing 
employees with the training required to assess, plan and 
manage on a long-term basis their career and career path; (5) 
Operation of an internet website offering information in the field 
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of career planning, career management and employment 
counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ateliers et conférences dans les domaines de la 
gestion de carrière et de la planification de carrière; (2) services 
de conseil, nommément services d'évaluation professionnelle, 
de planification de carrière et d'orientation professionnelle, tous 
pour les personnes et les groupes de personnes; (3) services de 
conseil dans les domaines de la planification de carrière et de la 
gestion de carrière ayant pour but d'aider les organisations à 
améliorer les compétences en planification de carrière de leurs 
employés; (4) offre de formation aux employés pour évaluer, 
planifier et gérer leur carrière et leur parcours de carrière à long 
terme; (5) exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification de carrière, de la gestion de carrière 
et du counselling d'emploi. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,195. 2008/10/03. Francine L'Heureux, 340, rue Le 
Corbusier, Beloeil, QUÉBEC J3G 3N7

Au Fil de Soi
SERVICES: Service psychothérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

1,413,231. 2008/10/03. DP Beverages Limited, P.O. Box 309GT, 
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISSIMO
As provided by the applicant, ISSIMO is an Italian suffix 
commonly used to intensify or strengthen adjectives to the 
highest grade, for instance "buonissimo - as good as possible, 
extremely good", "bellissimo - the most beautiful".

WARES: Coffee, tea and artificial coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ISSIMO est un suffixe de l'italien 
couramment utilisé pour intensifier ou renforcer des adjectifs au 
plus haut degré, par exemple « buonissimo » signifie « le 
meilleur qui soit » ou « extrêmement bon », ou « bellissimo », qui 
signifie « le plus beau ». .

MARCHANDISES: Café, thé et succédanés de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,257. 2008/10/03. Diehl Metall Stiftung & Co. KG, Heinrich-
Diehl-Str. 9, 90552, Röthenbach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Base metals and alloys thereof, in particular hardable 
alloys, light metals, aluminium alloys, steel, copper alloys, 
copper zinc aluminium alloys, copper tin zinc alloys, copper 
nickel tin alloys, copper tin alloys, copper zinc alloys, copper 
nickel zinc alloys, copper nickel zinc lead alloys, copper nickel 
silicon alloys, copper iron alloys, bronze, nickel silvers, leaded 
nickel silvers, brasses, high tensile brasses, dezinifification 
resistant brasses; goods of said metal and alloys, namely strips, 
coated strips, tin coated strips, profiled strips, sheet metals, 
wires, semifinished products, contact wires, conductor strands, 
hot forged parts, round plates, rods, hollow rods, profiles, hollow 
prfiles, tubes, keyblanks, synchronizer rings, gearshift forks, 
bearing shells, valve stem guides. Priority Filing Date: July 28, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7130339 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages connexes, 
notamment alliages trempants, métaux légers, alliages 
d'aluminium, acier, alliages de cuivre, alliages de cuivre, zinc et 
aluminium, alliages de cuivre, étain et zinc, alliages de cuivre, 
nickel et étain, alliages de cuivre et étain, alliages de cuivre et 
zinc, alliages de cuivre, nickel et zinc, alliages de cuivre, nickel, 
zinc et plomb, alliages de cuivre, nickel et silicium, alliages de 
cuivre et fer, bronze, maillechorts, maillechorts en plomb, laiton, 
laiton d'aluminium, laiton résistant à la dézincification; 
marchandises faites des métaux et des alliages susmentionnés, 
nommément bandes, bandes plaquées, bandes plaquées 
d'étain, bandes profilées, feuilles de métal, fils, produits semi-
finis, fils de contact, câbles conducteurs, pièces forgées à chaud, 
plaques circulaires, tiges, tiges creuses, profilés, profilés creux, 
tubes, clés brutes, bagues de synchroniseur, fourchettes de 
commande des vitesses, coquilles de coussinets, guide de tige 
de soupape. Date de priorité de production: 28 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 7130339 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,413,295. 2008/10/03. Plural Holdings, LLC, 909 Third Ave, 
33rd Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Financial consultation, fund investment 
consultation, private and institutional asset management, and 
fund management; private placements of hedge funds, private 
equity funds, securities and derivatives for others; financial 
consultation and financial investment advice for private clients 
and institutions. (2) Financial consultation, fund investment 
consultation, investment services, namely, private and 
institutional asset management, and financial management, 
namely, fund management; private placements of hedge funds, 
private equity funds, securities and derivatives for others; 
financial consultation and financial investment advice for private 
clients and institutions. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/462,186 in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,632,804 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Conseils financiers, conseils en matière de 
placement de fonds, gestion de l'actif privé et institutionnel et 
gestion de fonds; placements privés de fonds de couverture, de 
fonds de capital-investissement, de valeurs mobilières et de 
dérivés pour des tiers; conseils financiers et conseils en matière 
de placement pour des clients privés et des institutions. (2) 
Conseils financiers, conseils en matière de placement de fonds, 
services de placement, nommément gestion de l'actif privé et 
institutionnel et gestion financière, nommément gestion de fonds; 
placements privés de fonds de couverture, de fonds de capital-
investissement, de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; conseils financiers et conseils en matière de placement 
pour des clients privés et des institutions. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/462,186 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,804 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,413,332. 2008/10/03. Julianne Frkovich, 4946 Somerville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3H2

JFG Designs
WARES: Gold filled and sterling-silver jewellery.Accessories, 
namely, hair bands, hair pins, rings and belts. Used in CANADA 
since May 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux doublés or et en argent sterling. 
Accessoires, nommément bandeaux pour cheveux, épingles à 
cheveux, bagues et ceintures. Employée au CANADA depuis 20 
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,413,342. 2008/10/03. Kris Holm, 113-6279 Eagles Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2K7

Evolution of Balance
WARES: (1) Non-motorized cycles (Bicycles, Unicycles). (2) 
Cycling products, components and accesssories, namely: 
saddles, saddle bumpers, saddle rail brackets, seatposts, 
seatpost clamps, frames, brake lever extensions, brakes, 
fenders, tires, rims, hubs, cranks, pedals, helmets, gloves, arm 
pads, leg pads, wristguards, shoes, allen keys, bolts, crank 
extractors, cycling tool kits, spanners. SERVICES: Performance 
of unicycling-related entertainment (shows); promoting an 
increase in the sale of unicycles through the organizing of 
competitive events and non-competitive festivals related to 
unicycling; promoting an increase in the sale of unicycles by the 
providing of monetary support to unicyclists in the form of a 
scholarship awarded to a successful applicant. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules non motorisés (vélos, 
monocycles). (2) Produits, pièces et accessoires de cyclisme, 
nommément selles, amortisseurs de selles, montures de selle, 
tiges de selle, colliers de tige de selle, cadres, rallonges de levier 
de frein, freins, garde-boue, pneus, jantes, moyeux, pédaliers, 
pédales, casques, gants, protège-bras, jambières, protège-
poignets, chaussures, clés hexagonales, boulons, extracteurs de 
manivelle, ensembles d'outils pour le vélo, clés plates. 
SERVICES: Prestation de divertissement l ié  au monocycle 
(spectacles); promotion de la vente de monocycles par 
l'organisation de compétitions de monocycle et de festivals sans 
compétition; promotion de la vente de monocycles par l'offre d'un 
soutien financier aux monocyclistes, à savoir une bourse 
décernée au candidat choisi. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,388. 2008/10/06. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
123 Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M2N 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Nutritional Detox
WARES: Dietary supplements and natural health products in 
capsule form, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to assist the human body in its detoxification 
processes. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, dont la préparation vise à favoriser les 
processus de détoxication du corps humain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,413,450. 2008/10/06. Marianna Industries, Inc., 11222 I Street, 
Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GVP
WARES: Electric irons, namely,hair curling irons and flat irons. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under 
No. 3,113,018 on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, nommément fers à friser et 
fers à défriser. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 
3,113,018 en liaison avec les marchandises.

1,413,451. 2008/10/06. Marianna Industries, Inc., 11222 I Street, 
Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GENERIC VALUE PRODUCTS
WARES: Electric irons, namely, flat irons. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,245,401 
on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, nommément fers à défriser. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,245,401 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,489. 2008/10/06. Power to Change Ministries, 20385 64th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Newsletters; print publications in the field of life skills, 
family issues, personal relationships and Christian values; print 
publications for use in training in the field of Christian 
mentorship. SERVICES: Providing on-line mentoring, through 
global networking via e-mail, chat, discussion boards, blogs, and 
other on-line tools that facilitate digitally mediated interaction, in 
the field of life skills, family issues, personal relationships and 
other topics related to Christian values as they can support 
people in their life journey; training in the field of Christian 
mentorship and ministerial services. Used in CANADA since at 
least as early as July 21, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; publications 
imprimées sur les habiletés fondamentales, les problèmes 

familiaux, les relations personnelles et les valeurs chrétiennes; 
publications imprimées pour la formation dans le domaine du 
mentorat en christianisme. SERVICES: Offre de mentorat en 
ligne, sur un réseau mondial, par courriel, clavardage, groupes 
de discussion, blogues et autres outils en ligne qui facilitent les 
interactions numériques relativement aux habiletés 
fondamentales, problèmes familiaux, relations personnelles et 
autres sujets liés aux valeurs chrétiennes et qui peuvent aider 
les personnes au cours de leur vie; formation dans les domaines 
du mentorat en christianisme et des services de culte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,856. 2008/10/08. QUADRO FRAMES INC., C/O 1900-155 
CARLTON STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 3H8

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
QUADRO is FRAMES.

WARES: Frames, picture frames, photo frames, poster frames, 
document frames, wood frames, plastic frames, mirrors, collage 
frames, glass frames, metal frames, wall frames, tabletop 
frames, seasonal frames. SERVICES: Sales, design, 
manufacturing and repair of frames, picture frames, photo 
frames, poster frames, document frames, wood frames, plastic 
frames, mirrors, collage frames, glass frames, metal frames, wall 
frames, tabletop frames, seasonal frames. Used in CANADA 
since April 19, 1995 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
QUADRO est FRAMES.

MARCHANDISES: Cadres, cadres pour photos, cadres pour 
affiches, cadres pour documents, cadres en bois, cadres en 
plastique, miroirs, cadres pour collages, cadres en verre, cadres 
en métal, cadres muraux, cadres de table, cadres saisonniers. 
SERVICES: Vente, conception, fabrication et réparation de 
cadres, de cadres pour photos, de cadres pour affiches, de 
cadres pour documents, de cadres en bois, de cadres en 
plastique, de miroirs, de cadres pour collages, de cadres en 
verre, de cadres en métal, de cadres muraux, de cadres de 
table, de cadres saisonniers. Employée au CANADA depuis 19 
avril 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,413,857. 2008/10/08. QUADRO FRAMES INC., C/O 1900-155 
CARLTON STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 3H8

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
QUADRO is FRAMES.

WARES: Frames, picture frames, photo frames, poster frames, 
document frames, wood frames, plastic frames, mirrors, collage 
frames, glass frames, metal frames, wall frames, tabletop 
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frames, seasonal frames. SERVICES: Sales, design, 
manufacturing and repair of frames, picture frames, photo 
frames, poster frames, document frames, wood frames, plastic 
frames, mirrors, collage frames, glass frames, metal frames, wall 
frames, tabletop frames, seasonal frames. Used in CANADA 
since April 19, 1995 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
QUADRO est FRAMES.

MARCHANDISES: Cadres, cadres, cadres pour photos, cadres 
pour affiches, cadres pour documents, cadres en bois, cadres en 
plastique, miroirs, cadres pour collage, cadres en verre, cadres 
en métal, cadres muraux, cadres autoportants, cadres 
thématiques. SERVICES: Vente, conception, fabrication et 
réparation de cadres, de cadres, de cadres pour photos, de 
cadres pour affiches, de cadres pour documents, de cadres en 
bois, de cadres en plastique, de miroirs, de cadres pour collage, 
de cadres en verre, de cadres en métal, de cadres muraux, de 
cadres autoportants, de cadres thématiques. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 1995 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,413,858. 2008/10/08. Quadro Frames Inc., c/o 1900-155 
Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8

QUADRO DESIGNS
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
QUADRO is FRAMES.

WARES: Frames, picture frames, photo frames, poster frames, 
document frames, wood frames, plastic frames, mirrors, collage 
frames, glass frames, metal frames, wall frames, tabletop 
frames, seasonal frames. SERVICES: Sales, design, 
manufacturing and repair of frames, picture frames, photo 
frames, poster frames, document frames, wood frames, plastic 
frames, mirrors, collage frames, glass frames, metal frames, wall 
frames, tabletop frames, seasonal frames. Used in CANADA 
since April 19, 1995 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
QUADRO est FRAMES.

MARCHANDISES: Cadres, cadres, cadres pour photos, cadres 
pour affiches, cadres pour documents, cadres en bois, cadres en 
plastique, miroirs, cadres pour collage, cadres en verre, cadres 
en métal, cadres muraux, cadres autoportants, cadres 
thématiques. SERVICES: Vente, conception, fabrication et 
réparation de cadres, de cadres pour photos, de cadres pour 
affiches, de cadres pour documents, de cadres en bois, de 
cadres en plastique, de miroirs, de cadres pour collages, de 
cadres en verre, de cadres en métal, de cadres muraux, de 
cadres de table, de cadres saisonniers. Employée au CANADA 
depuis 19 avril 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,869. 2008/10/08. QUADRO FRAMES INC., C/O 1900-155 
CARLTON STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 3H8

CELEBRATE LIFE IN STYLE

WARES: Frames, picture frames, photo frames, poster frames, 
document frames, wood frames, plastic frames, mirrors, collage 
frames, glass frames, metal frames, wall frames, tabletop 
frames, seasonal frames. SERVICES: Sales, design, 
manufacturing and repair of frames, picture frames, photo 
frames, poster frames, document frames, wood frames, plastic 
frames, mirrors, collage frames, glass frames, metal frames, wall 
frames, tabletop frames, seasonal frames. Used in CANADA 
since April 19, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres, cadres, cadres pour photos, cadres 
pour affiches, cadres pour documents, cadres en bois, cadres en 
plastique, miroirs, cadres pour collage, cadres en verre, cadres 
en métal, cadres muraux, cadres autoportants, cadres 
thématiques. SERVICES: Vente, conception, fabrication et 
réparation de cadres, de cadres pour photos, de cadres pour 
affiches, de cadres pour documents, de cadres en bois, de 
cadres en plastique, de miroirs, de cadres pour collages, de 
cadres en verre, de cadres en métal, de cadres muraux, de 
cadres de table, de cadres saisonniers. Employée au CANADA 
depuis 19 avril 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,414,039. 2008/10/09. Canada Malting Co. Limited, 3316 Bonny 
Brook Road, SE, Calgary, ALBERTA T2G 4M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Malt for brewing and distilling; malt and mushrooms for 
brewing and distilling. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Malt pour le brassage et la distillation; malt et 
levures pour le brassage et la distillation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989 en 
liaison avec les marchandises.

1,414,049. 2008/10/09. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, 
New York, New York 10004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GS SUSTAIN
WARES: Financial research reports. SERVICES: Financial 
services, namely, investment and asset advisory services; 
financial analysis services; financial research services; providing 
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online databases in the fields of financial investment, financial 
management, financial planning, financial research, investment 
advice, and asset allocation; financial services, namely, 
investment funds; sponsoring investment funds; investment fund 
management and administration; financial services, namely, 
providing and updating an index of securities for others and 
providing rules as to the makeup of the index. Used in CANADA 
since at least as early as June 22, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rapports de recherche en finance. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement et en gestion d'actifs; services d'analyse 
financière; services de recherche en finance; offre de bases de 
données en ligne dans les domaines du placement financier, de 
la gestion financière, de la planification financière, de la 
recherche en finance, des conseils en placements et de la 
répartition d'actifs; services financiers, nommément fonds de 
placement; commandite de fonds de placement; gestion et 
administration de fonds de placement; services financiers, 
nommément offre et mise à jour d'un index de valeurs mobilières 
pour des tiers ainsi que règles quant à la composition de l'index. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,094. 2008/10/10. INA Acquisition Corp., Nemours Building, 
Suite 1410, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
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

THERMOPIPE
WARES: Liners and replacement pipes of polymeric materials 
for the repair or reconstruction of existing water pipelines, and 
potable water pipes, namely, polyester reinforced polyethylene 
applied against the internal walls of the existing water pipelines 
and potable water pipes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,403,165 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements intérieurs et tuyaux de 
rechange en polymères pour la réparation ou la reconstruction 
de conduites d'eau et de conduites d'eau potable existantes, 
nommément polyéthylène renforcé de polyester appliqué sur les 
parois internes des conduites d'eau et des conduites d'eau 
potable en place. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,403,165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,243. 2008/10/10. Wyndham Hotels and Resorts, LLC., 22 
Sylvan Way, 3rd Floor, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BYREQUEST
SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,414,316. 2008/10/14. 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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour pneus, lubrifiants antirouille 
pour bicyclettes; outils et instruments à main entraînés 
manuellement nommément câbles de démarrage pour 
automobiles, clés à mollettes, démonte-pneu à main, dérive 
chaîne, tournevis; outils multifonction comprenant têtes de 
tournevis, dérive chaîne, démonte pneu, clés hexagonales, 
ouvre-cannette, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, lame de couteau, 
paire de ciseaux; appareils et instruments d'éclairage 
nommément lampes torche, vestes à haute visibilité et triangles 
à surface réfléchissante et fluorescente; nécessaire de 
réparation pour les pneus, selles pour bicyclettes et 
motocyclettes; presse papier; figurine en porcelaine, figurine en 
terre cuite, sacs isothermes; modèles réduits de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tire lubricants, anti-rust lubricants for bicycles; manual 
handheld tools and instruments namely booster cables for cars, 
crescent wrenches, handheld tire irons, chain tool, screwdrivers; 
multi-functional tools comprising heads for screwdrivers, chain 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 264 September 16, 2009

tools, tire irons, hex keys, can openers, can openers, bottle 
openers, knife blades, scissors; apparatus and instruments for 
lighting, namely flashlights, high-visibility jackets and triangles 
with a fluorescent reflective surface; repair kit for bicycle and 
motorcycle tires, seats; paperweights; porcelain figurine, 
terracotta figurine, insulated bags; model vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,414,339. 2008/10/14. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

DRIP-CATCH CUFF
WARES: Gloves for household use. Priority Filing Date: 
October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/583105 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants à usage domestique. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583105 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,366. 2008/10/06. SOPREMA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
O'BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

INSONOFLOOR
MARCHANDISES: Matériaux de construction, soit une 
membrane de sous-plancher insonorisante, composée de 
polyéthylène ou autre polymère, recouverte de petits granules de 
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Building materials, namely a soundproof under-flooring 
membrane, composed of polyethylene or other polymers, 
covered in small rubber granules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,414,464. 2008/10/14. Lab Partners Associates, Inc., 41 IDX 
Drive, South Burlington, Vermont 05403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

POCKETWIZARD
WARES: (1) Computer firmware for use in controlling the 
operation of photography equipment; computer software for use 
by a computer in communicating with, and controlling the 
operation of, photography equipment; computer software for use 
by a computer in communicating with, and controlling the 
operation of, electronic wireless communication apparatus, 

namely, transmitters, receivers, and transceivers for wireless 
communication and control between equipment used in the fields 
of photography and lighting; computer firmware for use in 
controlling the operation of electronic wireless communication 
apparatus, namely, transmitters, receivers, and transceivers for 
wireless communication and control between equipment used in 
the fields of photography and lighting; camera flashes and 
photographic flash units. (2) Electronic wireless communication 
apparatus, namely transmitters, receivers, and transceivers for 
wireless communication and control between equipment used in 
the fields of photography and lighting. Priority Filing Date: April 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/447,235 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 January 
15, 2008 under No. 3,367,619 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Micrologiciels pour la commande 
d'équipement de photographie; logiciels pour ordinateurs pour 
communiquer avec de l'équipement de photographie et le faire 
fonctionner; logiciels pour ordinateurs pour communiquer avec 
des appareils électroniques de communication sans fil et les 
faire fonctionner, nommément émetteurs, récepteurs et 
émetteurs-récepteurs pour la communication sans fil entre les 
appareils utilisés dans le domaine de la photographie et de 
l'éclairage ainsi que pour la commande sans fil de ceux-ci; 
micrologiciels pour la commande d'appareils électroniques de 
communication sans fil, nommément émetteurs, récepteurs et 
émetteurs-récepteurs pour la communication sans fil entre les 
appareils utilisés dans le domaine de la photographie et de 
l'éclairage ainsi que pour la commande sans fil de ceux-ci; 
flashs. (2) Appareils électroniques de communication sans fil, 
nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs pour 
la communication sans fil entre les appareils utilisés dans le 
domaine de la photographie et de l'éclairage ainsi que pour la 
commande sans fil de ceux-ci. Date de priorité de production: 14 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/447,235 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 15 janvier 2008 sous le No. 3,367,619 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,414,485. 2008/10/14. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

STROYK
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 575 060 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
avril 2008 sous le No. 08 3 575 060 en liaison avec les 
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marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Priority Filing Date: April 
30, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 575 060 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 30, 2008 under 
No. 08 3 575 060 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

1,414,486. 2008/10/14. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

XOUST
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 574 059 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
avril 2008 sous le No. 08 3 574 059 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Priority Filing Date: April 
30, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 574 059 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 30, 2008 under 
No. 08 3 574 059 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

1,414,487. 2008/10/14. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DISRUVAS
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 21 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 571 550 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
avril 2008 sous le No. 08 3 571 550 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Priority Filing Date: April 

21, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 571 550 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on April 21, 2008 under 
No. 08 3 571 550 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

1,414,519. 2008/10/14. Cronus Technologies Inc., 250 Second 
Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 
BROADWAY AVENUE, P . O .  BOX 638, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

JOE 2.0
WARES: (1) Interactive computer software, namely web site 
security administration software, workflow administration and 
tracking software and software that enables business 
transactions and delivers business information through web-
enabled devices. (2) Interactive computer software, namely 
software for developing, managing, organizing and integrating 
web site content with application software. (3) Interactive 
computer software modules, namely communication software 
modules used to create, edit, publish, share, view and subscribe 
to online content including static web pages and social media 
such as online communities, networks, blogs, wikis and forums, 
content and document management software modules, security 
control software modules used to access information and 
complete business processes based on security privileges 
established and managed using a role-based security structure, 
encryption software modules, search engine and browser 
software modules, printer integration software modules for use 
with system and application software, design, graphical design 
and formatting software modules, statistical analysis and 
reporting software modules, employee performance 
management software modules and employee training and 
orientation software module. (4) Interactive computer software, 
namely software for social networking, online forums, surveys, 
event posting and event management, employee networking, 
posting and management of personal and personnel profiles, 
building networking applications, and allowing for data input, 
data collection, data retrieval, data extraction, upload, access 
and management over the Internet or other communications 
networks. (5) Interactive computer software, namely software to 
enable uploading, posting, publishing, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, transferring, extracting or otherwise 
providing electronic media, data or information over the Internet 
or other communications networks. (6) Interactive computer 
software, namely software for management and monitoring of 
employee engagement and participation, management and 
monitoring of employment career plans, employment census and 
compensation metrics, internal and external employment 
recruitment, and employment education and training. (7) 
Interactive computer software, namely software for management 
of a workforce, employment benefits, payroll, compensation, and 
attendance. SERVICES: (1) Information technology 
management, consultation and system integration services, 
namely information technology and work process consultation, 
software implementation services, services in respect of the 
integration of software with existing computer systems and 
applications, software application hosting for others, software-as-
a service(SaaS), software application updating services, 
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software security and usage monitoring services, software 
support services, training services and user adoption assistance 
in respect of software. (2) Design and development of interactive 
computer software for others. (3) Web site hosting services. (4) 
Data processing services. (5) Web hosting services, namely 
hosting online applications and web facilities. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels interactifs, nommément logiciel 
pour la gestion de la sécurité de sites Web, logiciel de suivi et de 
gestion du flux des travaux et logiciel permettant d'effectuer des 
opérations commerciales et de fournir des renseignements 
commerciaux au moyen d'appareils pouvant se connecter à 
Internet. (2) Logiciels interactifs, nommément logiciel pour le 
développement, la gestion, l'organisation et l'intégration du 
contenu d'un site Web à un logiciel d'application. (3) Modules 
logiciels interactifs, nommément modules logiciels de 
communication utilisés pour créer, modifier, publier, partager et 
consulter du contenu en ligne, et s'y abonner, y compris des 
pages Web statiques et des pages de médias sociaux comme 
des communautés, des réseaux, des blogues, des wikis et des 
forums en ligne, modules logiciels de gestion de contenu et de 
documents, modules logiciels de contrôle de sécurité utilisés 
pour accéder à de l'information et exécuter des opérations 
commerciales en fonction des privilèges de sécurité établis et 
gérés à l'aide d'une structure de sécurité basée sur les rôles, 
modules logiciels de cryptage, modules logiciels de recherche et 
de navigation, modules logiciels d'intégration pour imprimante 
pour utilisation avec des logiciels d'exploitation et d'application, 
modules logiciels de conception, de graphisme et de formatage, 
modules logiciels d'analyse statistique et de communication de 
données, modules logiciels de gestion du rendement des 
employés ainsi que modules logiciels de formation et 
d'orientation des employés. (4) Logiciels interactifs, nommément 
logiciel pour le réseautage social, les forums en ligne, les 
sondages, l'annonce d'évènements et la gestion d'évènements, 
le réseautage entre employés, l'affichage et la gestion de profils 
de personnes et d'employés, le développement d'applications de 
réseautage ainsi que pour l'entrée de données, la collecte de 
données, la récupération de données, l'extraction de données, le 
téléchargement vers l'amont, l'accès et la gestion par Internet ou 
d'autres réseaux de communication. (5) Logiciels interactifs, 
nommément logiciel pour le téléchargement vers l'amont, 
l'affichage, l'édition, la présentation, la consultation, le 
marquage, le blogage, le partage, le transfert, l'extraction ou 
toutre autre forme d'offre de supports, de données ou 
d'information électronique par Internet ou d'autres réseaux de 
communication. (6) Logiciels interactifs, nommément logiciel 
pour la gestion et la surveillance de l'engagement et de la 
participation des employés, la gestion et le suivi des plans de 
carrière, le recensement de l'emploi et des critères de 
rémunération, de recrutement à l'interne et à l'externe et pour 
l'embauche, l'éducation et la formation. (7) Logiciels interactifs, 
nommément logiciel de gestion de l'effectif, des prestations 
d'assurance emploi, de la paie, de la rémunération et de 
l'assiduité. SERVICES: (1) Services de gestion des technologies 
de l'information, de conseil et d'intégration des systèmes, 
nommément services de conseil en technologies de l'information 
et en méthodes de travail, services d'implantation de logiciels, 
services relatifs à l'intégration logicielle à des systèmes 
informatiques et à des applications déjà en place, hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers (logiciel-service), services 

de mise à jour d'applications logicielles, services de surveillance 
de la sécurité et de l'utilisation de logiciels, services d'assistance 
logicielle, services de formation et d'assistance aux utilisateurs 
pendant la période d'adaptation aux logiciels. (2) Conception et 
élaboration de logiciels interactifs pour des tiers. (3) Services 
d'hébergement de sites Web. (4) Services de traitement de 
données. (5) Services d'hébergement Web, nommément 
hébergement d'applications en ligne et de fonctions Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,414,589. 2008/10/15. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour les mots 'REDEFINING et 
STANDARDS' et pour le fond du carré dans lequel sont inscrite 
les lettres AXA; ROUGE pour le trait entre les mots 
'REDEFINING et STANDARDS' et le trait au dessus de la lettre 
X; BLANC pour les lettres AXA.

SERVICES: Business management, business administration, 
business advice, business information and inquiries, namely, 
company valuations, stock prices and stock projections; 
Insurance, personal insurance, life insurance, bereavement 
insurance, fire, accident, a l l  risks insurance, reinsurance; 
brokerage, namely business, financial securities, insurance, 
mortgage, real estate. Financial affairs, monetary affairs, funds 
investments, namely financial clearing houses, financial 
information, namely credit card interest rates, rates of exchange, 
financial management, financial planning, investment 
counselling. Financial evaluations and appraisals. Financial 
investment consultancy, financial analysis, management of 
portfolios, financial investments, financing services, investment 
and mutual capital, debt collection. Real estate affairs, namely 
evaluation and appraisal of real estate, consultation in real estate 
affairs, real estate investments, management of real estate, real 
estate agencies, rental of real estate. Date de priorité de 
production: 25 avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
572 398 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 avril 2008 sous le No. 08 3 572 398 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for 
the words REDEFINING and STANDARDS and for the 
background of the square upon which AXA is written; RED for 
the slash between the words REDEFINING and STANDARDS 
and the slash above the letter X; WHITE for the letters AXA.

SERVICES: Gestion d'entreprise, administration d'entreprise, 
conseil aux entreprises, renseignements commerciaux et 
demandes de renseignements, nommément évaluation 
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d'entreprises, cours des valeurs mobilières et prévisions 
connexes; assurance, assurance de personnes, assurance vie, 
assurance pour frais funéraires, assurance incendie, assurance 
accidents, assurance tous risques, réassurance; courtage, 
nommément courtage d'entreprises, courtage de valeurs 
mobilières, courtage d'assurance, courtage de prêts 
hypothécaires, courtage immobilier. Affaires financières, affaires 
monétaires, placement de fonds, nommément chambres de 
compensation, information financière, nommément taux d'intérêt 
sur les cartes de crédit, taux de change, gestion financière, 
planification financière, conseil en placement. Évaluations 
financières. Services de conseil en placement, analyse 
financière, gestion de portefeuilles, placement, services de 
financement, placement et investissement, recouvrement de 
créances. Affaires immobilières, nommément évaluation 
immobilière, services de conseil en affaires immobilières, 
placement immobilier, gestion de biens immobiliers, agences 
immobilières, location de biens immobiliers. Priority Filing Date: 
April 25, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 572 398 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on April 25, 2008 
under No. 08 3 572 398 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,414,600. 2008/10/15. Pyng Medical Corp., Unit 7 - 13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PYNG MEDICAL
SERVICES: The development, commercialization and 
production, namely, product research and product design, 
market research, strategic planning and business development, 
and the manufacture of emergency medical devices. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Conception, commercialisation et production, 
nommément recherche de produits et conception de produits, 
études de marché, planification stratégique et prospection ainsi 
que production d'appareils de médecine d'urgence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les services.

1,414,608. 2008/10/15. The Mining Industry Human Resources 
Council, 260 Hearst Way, Suite 102, Kanata, ONTARIO K2L 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

EXPLORE FOR MORE
SERVICES: (1) Educational services namely, the development, 
design and dissemination of educational, training and 
instructional materials for those employed or interested in the 
mining industry; Communications, namely, providing information 
to the public related to generating interest in the mining industry 
or promoting career attraction, recruitment and/or retention 

resources and services; Arranging and conducting workshops, 
presentations, and seminars to attract, recruit, and retain human 
resources for the mining industry; Developing and operating 
programs and services to attract, recruit, and retain human 
resources for the mining industry. (2) Consultation services in the 
area of training programs, tools and information resources for 
employees and others related to or interested in the mining 
industry. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration, 
conception et distribution de matériel éducatif et didactique pour 
les personnes travaillant dans l'industrie minière ou qui s'y 
intéressent; communications, nommément diffusion d'information 
au public pour susciter l'intérêt dans l'industrie minière ou pour 
promouvoir le choix de carrière, le recrutement et/ou la 
conservation de ressources et de services; organisation et tenue 
d'ateliers, de présentations et de conférences pour attirer, 
recruter et maintenir en poste les ressources dans l'industrie 
minière; élaboration et exploitation de programmes et de 
services pour attirer, recruter et maintenir en poste les 
ressources dans l'industrie minière. (2) Services de conseil dans 
les domaines des programmes de formation, des outils et de la 
documentation pour les employés de l'industrie minière ainsi que 
pour les personnes liées ou intéressées à cette industrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,414,637. 2008/10/15. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OUTIL DE TRESORERIE SCOTIA 
POUR ENTREPRISE

WARES: (1) Printed materials, namely brochures, newsletters 
and posters. (2) Promotional items, namely t-shirts. SERVICES:
Banking services; financial advisory services, namely providing 
advice, information and services to small business owners. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, lettres 
d'information et affiches. (2) Articles promotionnels, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Services bancaires; services de conseil 
en finance, nommément offre de conseils, d'information et de 
services aux propriétaires de petites entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,657. 2008/10/15. Manifest Communications Holdings Inc., 
117 Peter Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

T-EAU
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WARES: T-shirts, hats, belts, jackets, rain jackets, water bottles, 
mugs, cups, jugs, water glasses, posters, booklets, stickers, 
maps, key chains, athletic bags, school bags, beach bags, 
backpacks, bracelets, pins, rain barrels, notebooks, pens, 
pencils, magnets, plant pots and umbrellas. SERVICES: (1) 
Educational programs and services pertaining to the benefits of 
consuming local water. (2) Raising funds and soliciting support 
for programs encouraging the consumption of local water and 
the protection of the local water supply system. (3) Promotional 
services namely promoting the consumption of local water and 
the protection of the local water supply system by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with programs pertaining 
to the benefits of consuming local water. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, ceintures, vestes, 
vestes imperméables, gourdes, grandes tasses, tasses, cruches, 
verres à eau, affiches, livrets, autocollants, cartes, chaînes 
porte-clés, sacs de sport, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
dos, bracelets, épingles, barils d'eau de pluie, carnets, stylos, 
crayons, aimants, pots à plantes et parapluies. SERVICES: (1) 
Programmes et services éducatifs concernant les avantages liés 
à la consommation de l'eau locale. (2) Collecte de fonds et 
demande de soutien pour les programmes encourageant la 
consommation de l'eau locale et la protection du système 
d'alimentation en eau locale. (3) Services de promotion, 
nommément promotion de la consommation de l'eau locale et 
protection du système d'alimentation en eau locale en faisant en 
sorte que les commanditaires associent des marchandises et 
des services aux programmes concernant les avantages liés à la 
consommation de l'eau locale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,736. 2008/10/16. The Mining Industry Human Resources 
Council, 260 Hearst Way, Suite 102, Kanata, ONTARIO K2L 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: (1) Educational services namely, the development, 
design and dissemination of educational, training and 
instructional materials for those employed or interested in the 
mining industry. (2) Communications, namely, providing 
information to the public related to generating interest in the 
mining industry or promoting career attraction, recruitment and/or 
retention resources and services. (3) Consultation services in the 
area of training programs, tools and information resources for 
employees and others related to or interested in the mining 
industry. (4) Arranging and conducting workshops, 
presentations, and seminars to provide information for human 
resources managers in mining on attracting, recruiting, retaining 
and transitioning workers and to attract, recruit, retention, and/or 

transition human resources in mining. (5) Developing and 
operating programs and services to attract, recruit, retention, 
and/or transition resources and services human resources for 
the mining industry. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2008 on services (4); August 31, 2008 on services (1); 
September 30, 2008 on services (5); October 01, 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration, 
conception et distribution de matériel éducatif et didactique pour 
les personnes travaillant dans l'industrie minière ou s'y 
intéressant. (2) Communication, nommément offre d'information 
au public pour susciter l'intérêt à l'égard de l'industrie minière ou 
pour promouvoir le choix de carrière, le recrutement et/ou la 
conservation du personnel ainsi que les services. (3) Services de 
conseil dans les domaines des programmes de formation, des 
outils et des ressources informationnelles pour les employés de 
l'industrie minière ainsi les personnes liées ou intéressées à 
cette industrie. (4) Organisation et tenue d'ateliers, de 
présentations et de conférences d'information pour les 
gestionnaires en ressources humaines de l'exploitation minière 
sur l'attraction, le recrutement, la rétention et la conversion des 
travailleurs et sur la façon d'attirer, de recruter, de retenir, et/ou 
de convertir des ressources humaines dans exploitation minière. 
(5) Élaboration et exploitation de programmes et de services 
pour attirer, recruter, retenir et/ou convertir des ressources 
humaines ainsi que services de ressources humaines pour 
l'industrie minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec les services (4); 31 
août 2008 en liaison avec les services (1); 30 septembre 2008 
en liaison avec les services (5); 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,414,798. 2008/10/16. The Mining Industry Human Resources 
Council, 260 Hearst Way, Suite 102, Kanata, ONTARIO K2L 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

EXPLOREZ VOS RESSOURCES
SERVICES: (1) Educational services namely, the development, 
design and dissemination of educational, training and 
instructional materials for those employed or interested in the 
mining industry. (2) Communications, namely, providing 
information to the public related to generating interest in the 
mining industry or promoting career attraction, recruitment and/or 
retention resources and services. (3) Consultation services in the 
area of training programs, tools and information resources for 
employees and others related to or interested in the mining 
industry. (4) Arranging and conducting workshops, 
presentations, and seminars to provide information for human 
resources managers in mining on attracting, recruiting, retaining 
and transitioning workers and to attract, recruit, retention, and/or 
transition human resources in mining. (5) Developing and 
operating programs and services to attract, recruit, retention, 
and/or transition resources and services human resources for 
the mining industry. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2008 on services (4); August 31, 2008 on services (1); 
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September 30, 2008 on services (5); October 01, 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration, 
conception et distribution de matériel éducatif et didactique pour 
les personnes travaillant dans l'industrie minière ou s'y 
intéressant. (2) Communication, nommément offre d'information 
au public pour susciter l'intérêt à l'égard de l'industrie minière ou 
pour promouvoir le choix de carrière, le recrutement et/ou la 
conservation du personnel ainsi que les services. (3) Services de 
conseil dans les domaines des programmes de formation, des 
outils et des ressources informationnelles pour les employés de 
l'industrie minière ainsi les personnes liées ou intéressées à 
cette industrie. (4) Organisation et tenue d'ateliers, de 
présentations et de conférences d'information pour les 
gestionnaires en ressources humaines de l'exploitation minière 
sur l'attraction, le recrutement, la rétention et la conversion des 
travailleurs et sur la façon d'attirer, de recruter, de retenir, et/ou 
de convertir des ressources humaines dans exploitation minière. 
(5) Élaboration et exploitation de programmes et de services 
pour attirer, recruter, retenir et/ou convertir des ressources 
humaines ainsi que services de ressources humaines pour 
l'industrie minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec les services (4); 31 
août 2008 en liaison avec les services (1); 30 septembre 2008 
en liaison avec les services (5); 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,414,799. 2008/10/16. The Mining Industry Human Resources 
Council, 260 Hearst Way, Suite 102, Kanata, ONTARIO K2L 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: (1) Educational services namely, the development, 
design and dissemination of educational, training and 
instructional materials for those employed or interested in the 
mining industry. (2) Communications, namely, providing 
information to the public related to generating interest in the 
mining industry or promoting career attraction, recruitment and/or 
retention resources and services. (3) Consultation services in the 
area of training programs, tools and information resources for 
employees and others related to or interested in the mining 
industry. (4) Arranging and conducting workshops, 
presentations, and seminars to provide information for human 
resources managers in mining on attracting, recruiting, retaining 
and transitioning workers and to attract, recruit, retention, and/or 
transition human resources in mining. (5) Developing and 
operating programs and services to attract, recruit, retention, 

and/or transition resources and services human resources for 
the mining industry. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2008 on services (4); August 31, 2008 on services (1); 
September 30, 2008 on services (5); October 01, 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration, 
conception et distribution de matériel éducatif et didactique pour 
les personnes travaillant dans l'industrie minière ou s'y 
intéressant. (2) Communication, nommément offre d'information 
au public pour susciter l'intérêt à l'égard de l'industrie minière ou 
pour promouvoir le choix de carrière, le recrutement et/ou la 
conservation du personnel ainsi que les services. (3) Services de 
conseil dans les domaines des programmes de formation, des
outils et des ressources informationnelles pour les employés de 
l'industrie minière ainsi les personnes liées ou intéressées à 
cette industrie. (4) Organisation et tenue d'ateliers, de 
présentations et de conférences d'information pour les 
gestionnaires en ressources humaines de l'exploitation minière 
sur l'attraction, le recrutement, la rétention et la conversion des 
travailleurs et sur la façon d'attirer, de recruter, de retenir, et/ou 
de convertir des ressources humaines dans exploitation minière. 
(5) Élaboration et exploitation de programmes et de services 
pour attirer, recruter, retenir et/ou convertir des ressources 
humaines ainsi que services de ressources humaines pour 
l'industrie minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec les services (4); 31 
août 2008 en liaison avec les services (1); 30 septembre 2008 
en liaison avec les services (5); 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,414,930. 2008/10/17. Simu, Zone Industrielle, Arc Les Gray, 
70100 Gray, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

AUTOSUN
MARCHANDISES: Moteurs électriques, motoréducteurs pour 
manoeuvrer les stores, écrans, rideaux, volets et fenêtres; 
cellules photovoltaïques, chargeurs électriques, batteries 
électriques pour commander les stores, écrans, rideaux, volets 
et fenêtres. Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083575075 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 
2008 sous le No. 08/3575075 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric motors, motor reducers for opening and 
closing blinds, screens, curtains, shutters, and windows; 
photovoltaic cells, electric chargers, electric batteries for 
controlling blinds, screens, curtains, shutters, and windows. 
Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083575075 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 14, 2008 under No. 08/3575075 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,414,976. 2008/10/17. Zoe International Distributing Inc., 1580 
Rand Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2

ALLIED TOBACCO
WARES: Cigarette papers; Cigarette rolling machines; Cigarette 
rolling papers; Cigarette tubes; Cigars; Machines allowing 
smoker to make cigarettes by themselves; Roll your own 
tobacco; Rolling tobacco; Tobacco; Tobacco filters; Tobacco 
pipe cleaners; Tobacco tins. Used in CANADA since December 
06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; papiers à cigarettes; tubes à cigarette; cigares; 
machines pour rouler les cigarettes pour fumeurs; tabac à rouler 
soi-même; tabac à rouler; tabac; filtres à tabac; cure-pipes; 
boîtes à tabac. Employée au CANADA depuis 06 décembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,415,043. 2008/10/20. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Entertainment services, namely providing a live 
game of chance in a casino. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,946 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeu de hasard en direct dans un casino. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/464,946 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,415,047. 2008/10/20. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 560 
ARVIN AVENUE, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 5P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

FOX 40 SHARX
WARES: Signaling equipment namely, whistles, water safety 
equipment namely, manual water bailers used in boats, floating 
safety ropes, safety rope with float, fire extinguishers, athletic 
equipment namely, mouth guards, athletic joint supports for the 
wrist, elbow, knee, ankle and foot, hockey equipment namely 
shoulder straps for athletes, palm protectors for sports, ice skate 
blade protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de signalisation, nommément 
sifflets, équipement de sécurité aquatique, nommément écopes 
à main utilisées dans les bateaux, câbles de sécurité flottants, 
câbles de sécurité avec flotteurs, extincteurs, équipement de 
sport, nommément protecteurs buccaux, orthèses adaptées à la 
pratique du sport pour les poignets, les coudes, les genoux, les 
chevilles et les pieds, équipement de hockey, nommément 
bandoulières pour athlètes, protège-paumes pour le sport, 
protecteurs de lame de patin à glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,208. 2008/10/15. THE DEMITASSE COFFEE BAR (1989) 
LTD., c/o 3055 Valdez Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

DEMITASSE
SERVICES: Operation of a coffee bar, bakery and general store 
selling coffee and hot beverages, baked goods and food items. 
Used in CANADA since January 01, 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'un café-bar, d'une boulangerie-
pâtisserie et d'un magasin général vendant du café, des 
boissons chaudes, des produits de boulangerie et des aliments. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec 
les services.

1,415,274. 2008/10/21. Baker Street Bakery Inc., 396 Hopewell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAVOURY PEOPLE UNITE
WARES: Savoury cheesecakes. SERVICES: Operation of a 
bakery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gâteaux au fromage savoureux. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,415,501. 2008/10/22. THE HOUSE OF EDGEWORTH 
INCORPORATED, Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers’ articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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.

1,415,549. 2008/10/23. TallGrass Distribution Ltd, 40 E 5th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

VITA BOTANICA
WARES: (1) Nutritional supplements and nutraceuticals, namely, 
vitamin supplements used to promote optimum energy, vitality 
and sound nutrition, amino acid supplements, mineral
supplements and dietary herbal supplements; namely a dietary 
herbal supplement to aid sports performance and endurance and 
work performance and endurance, a dietary herbal supplement 

to aid the immune system, a dietary herbal supplement to aid in 
weight management, a dietary herbal supplement to aid blood 
circulation, a dietary herbal supplement to aid metabolism; a 
dietary supplement for antioxidant and anti-aging; a dietary 
herbal supplement for promoting relaxation, reducing stress and 
relieving mental and physical fatigue in tablet, capsule, caplet, 
powder, liquid, ointment and tincture form; nutritional snacks, 
namely food replacement bars/drinks, herbal food snacks, health 
bars. (2) Herbal supplements for the treatment of arthritis; herbal 
supplements for the treatment of headaches; herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function; herbal 
supplements for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases; herbal supplements for use in dermatology, namely, 
dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the 
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections; 
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries; 
herbal supplements for the treatment of dental and oral 
diseases; herbal supplements for the treatment of the respiratory 
system in tablet, capsule, caplet, powder, liquid, ointment and 
tincture form; herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases; herbal supplements, namely, bee 
pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, 
evening primrose, Echinacea, fennel, folic acid, vitamins. (3) 
Herbal extracts for the purposes of supplementing food; herbal 
supplements, namely, Echinacea extract in liquid form, liquid 
herbal extracts in liquid form for the normal cleansing of the 
circulatory system, lymphatic system, and liver, herbal extract in 
liquid form for normal menstrual functions, herbal extract in liquid 
form for promoting relaxation, restful sleep and reducing stress, 
frustration and nervousness, herbal extracts in pellet form for 
relieving gas and indigestion, headaches, mental and physical 
fatigue, menstrual disorder, back pain and spasms, and 
menopausal symptoms, nutritional supplements, namely, tablets 
containing vitamins, minerals and herbal concentrates for 
nutritional supplemental purposes; preparations for treating 
colds, namely, tablets containing herbal extracts useful in 
treating colds, cough treatment preparations, namely, pellets of 
herbal extracts for relieving cough accompanied by laryngitis, 
pharyngitis, sinusitis, rhinitis, sneezing or post-nasal drip, dietary 
drink mixes and powder for use as a meal replacement, gargles, 
herbal teas for medicinal purposes. (4) Homeopathic remedies 
for the treatment of colds and flu; homeopathic remedies for the 
treatment of headaches; homeopathic remedies for the treatment 
of morning sickness; homeopathic remedies for the treatment of 
stomach ulcers; homeopathic remedies for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases; homeopathic remedies 
for treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis; homeopathic remedies for the treatment of dental and 
oral diseases; homeopathic remedies, namely, sodium 
phosphate; homeopathic remedies, namely, common bryony; 
homeopathic remedies, namely, wild hops; homeopathic 
remedies, namely, sea kelp; homeopathic remedies, namely, 
witch hazel; homeopathic remedies, namely, St. John's wort in 
tablet, capsule, caplet, powder, liquid, ointment and tincture 
form. (5) Medicinal tonics, made of medler (Chinese traditional 
medicine), medicines for human purposes, namely, 
antibacterials, antidiarrheals, antiviral; medicinal drinks, drug in 
liquid form, namely antibacterials, antidiarrheals, antivirals; drugs 
for medical purposes, namely antibacterials, antidiarrheals, 
antivirals; medlar (Chinese traditional medicine); capsules for 
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medicines, namely antibacterials, antidiarrheals, antivirals; 
medicinal liquor, made of medlar (Chinese traditional medicine). 
(6) Minerals, amino acids, essential fatty acids and probiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et 
nutraceutiques, nommément suppléments vitaminiques utilisés 
pour favoriser une énergie optimale, la vivacité et une bonne 
alimentation, suppléments d'acides aminés, suppléments 
minéraux et suppléments alimentaires aux herbes; nommément 
supplément alimentaire aux herbes pour améliorer la 
performance sportive et l'endurance ainsi que la performance et 
l'endurance au travail, supplément alimentaire aux herbes pour 
stimuler le système immunitaire, supplément alimentaire aux 
herbes contribuant à la gestion du poids, supplément alimentaire 
aux herbes pour faciliter la circulation sanguine, supplément 
alimentaire aux herbes pour stimuler le métabolisme; 
supplément alimentaire antioxydant et contre le vieillissement; 
supplément alimentaire aux herbes pour faciliter la relaxation, 
combattre le stress et atténuer la fatigue mentale et physique 
sous forme de capsules, de comprimés, de poudre, de liquide, 
d'onguents et de teintures; collations nutritives, nommément 
substituts alimentaires en barres/boissons, collations à base de 
plantes, barres santé. (2) Suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes 
pour la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; suppléments à base de 
plantes pour la dermatologie, nommément contre la dermatite, 
l'eczéma, le psoriasis; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément contre les 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs et lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire sous forme, de capsules, de 
comprimés, de poudre, de liquide, d'onguents et de teintures; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes, nommément 
pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, 
camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique, vitamines. 
(3) Extraits de plantes pour supplément alimentaire; 
suppléments à base de plantes, nommément extrait liquide 
d'échinacée, extraits liquides de plantes médicinales pour le 
nettoyage normal de l'appareil circulatoire, du système 
lymphatique et du foie, extrait liquide de plantes médicinales 
pour régulariser la fonction menstruelle, extrait liquide de plantes 
médicinales pour faciliter la relaxation, faciliter le sommeil et 
combattre le stress, la frustration et la nervosité, extraits de 
plantes médicinales en granules pour soulager les problèmes de 
gaz et d'indigestion, les maux de tête, la fatigue mentale et 
physique, les troubles menstruels, les maux de dos, les spasmes 
et les troubles ménopausiques, suppléments alimentaires, 
nommément comprimés contenant des vitamines, des minéraux 
et des concentrés à base de plantes médicinales comme 
suppléments alimentaires; produits pour le traitement du rhume, 
nommément comprimés contenant des extraits de plantes pour 
le traitement du rhume, produits pour le traitement de la toux, 
nommément extraits de plantes médicinales en granules pour le 
soulagement de la toux causée par la laryngite, la pharyngite, la 

sinusite, la rhinite, l'éternuement ou l'écoulement nasal, 
mélanges et poudres pour boissons alimentaires comme 
substitut de repas, gargarismes, tisanes à usage médicinal. (4) 
Remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la 
grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des troubles de la peau, nommément 
dermatite, eczéma, psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques, nommément phosphate de sodium; remèdes 
homéopathiques, nommément bryone commune; remèdes 
homéopathiques, nommément bryone dioïque; remèdes 
homéopathiques, nommément varech de mer; remèdes 
homéopathiques, nommément hamamélis; remèdes 
homéopathiques, nommément millepertuis commun sous forme 
de, capsules, de comprimés, de poudre, de liquide, d'onguents 
et de teintures. (5) Toniques médicinaux, à base de nèfles 
(remède traditionnel chinois), médicaments destinés aux 
humains, nommément antibactériens, antidiarrhéiques, 
antiviraux; boissons médicinales, médicaments liquides, 
nommément antibactériens, antidiarrhéiques, antiviraux; 
médicaments, nommément antibactériens, antidiarrhéiques, 
antiviraux; nèfles (médecine traditionnelle chinoise); capsules de 
médicaments, nommément antibactériens, antidiarrhéiques, 
antiviraux; boissons médicinales à base de nèfles (médecine 
traditionnelle chinoise). (6) Minéraux, acides aminés, acides gras 
essentiels et probiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,589. 2008/10/23. Pacific Foundation for the Advancement 
of Minority Equality, 1170 Bute Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Electronic and paper newsletters, handouts, 
pamphlets, manuals, t-shirts and book bags. SERVICES:
Community centre activities, namely, workshops, counselling, 
awareness and diversity training, information reception, social 
services, library services and telephone information services 
directed at the gay, lesbian, bi-sexual and transgendered 
community. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins, documentation, brochures et 
manuels en versions électronique et papier, tee-shirts et sacs 
pour livres. SERVICES: Activités de centre communautaire, 
nommément ateliers, counseling, formation sur la prise de 
conscience et sur la diversité, réception d'information, services 
sociaux, services de bibliothèque et services de renseignements 
téléphoniques destinés à la communauté des gais, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,591. 2008/10/23. Burcon NutraScience Corporation, 1946 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CLARISOY
WARES: A soy protein ingredient in food products, namely, 
energy drinks for athletes, powdered fortified drink mixes, protein 
bars and meal replacements; as a functional soy protein 
ingredient in food products, namely, baked goods, egg-free 

mayonnaise, salad dressings, sports drinks, beverages and 
thickened beverages, confectionaries and meat substitutes and 
as a soy protein ingredient in infant and geriatric formula. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient à base de protéines de soya pour 
produits alimentaires, nommément boissons énergisantes pour 
athlètes, préparations en poudre enrichies pour boissons, barres 
protéinées et substituts de repas; ingrédient fonctionnel à base 
de protéines de soya pour produits alimentaires, nommément 
produits de boulangerie, mayonnaise sans oeufs, sauces à 
salade, boissons pour sportifs, boissons et boissons épaissies, 
confiseries et substituts de viande ainsi qu'ingrédient à base de 
protéines de soya pour préparations alimentaires pour 
nourrissons et personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,644. 2008/10/23. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SBS-QOL
WARES: Printed matter, namely questionnaires for the entry of 
medical data; teaching materials,namely printed instructional 
material in the form of books, guides, booklets, brochures, charts 
and electronic instructional materials in the form of pre-recorded 
CDs, DVDs and videotapes namely, books, guides, booklets, 
brochures and charts, for the fields of medicine and science. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour 
l'entrée de données médicales; matériel didactique, nommément 
matériel didactique imprimé, en l'occurrence, livres, guides, 
livrets, brochures, diagrammes et matériel didactique 
électronique, en l'occurrence, cassettes vidéo, disques compacts 
et DVD préenregistrés, nommément livres, guides, livrets, 
brochures et diagrammes dans les domaines de la médecine et 
de la science. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,719. 2008/10/24. Tavana Foods Inc., 227 Seymour River 
Place, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

TAVANA
'Tavana' is Farsi for 'powerful, mighty, authoritative, capable'

WARES: (1) Tomato sauce. (2) Pasta sauce. (3) Barbeque 
sauce. (4) Salsa. (5) Blueberry sauce. (6) Jams. (7) Processed 
herbs and processed herb mixes, for cooking purposes. (8) 
Processed vegetables, namely pickles and mixed pickles. (9) 
Pizza sauce. (10) Recipe kits, containing a printed recipe and 
various non-perishable foods and spices needed to make the 
recipe. (11) Sauce, namely tomato sauce for use in cooking 
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chicken. Used in CANADA since at least October 04, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11).

Le mot persan « tavana » signifie en anglais « powerful, mighty, 
authoritative, capable ».

MARCHANDISES: (1) Sauce tomate. (2) Sauce pour pâtes 
alimentaires. (3) Sauce barbecue. (4) Salsa. (5) Sauce aux 
bleuets. (6) Confitures. (7) Fines herbes transformées et 
mélanges de fines herbes transformées pour cuisiner. (8) 
Légumes transformés, nommément marinades et marinades 
mélangées. (9) Sauce à pizza. (10) Nécessaires de cuisine 
contenant une recette imprimée et divers aliments et épices non 
périssables nécessaires pour faire la recette. (11) Sauce, 
nommément sauce tomate pour la cuisson du poulet. Employée
au CANADA depuis au moins 04 octobre 2008 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).

1,415,763. 2008/10/24. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner 
Expressway, Quincy, Illinois 62305, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the letters 'G' and 'D' in red and the swoosh 
intersecting the 'G' and 'D' is black.

WARES: Pumps, namely, drilling pumps, industrial pumps, 
vacuum pumps, well service pumps, water jetting pumps, steam 
pumps, well stimulation pumps, duplex pumps, sludge and mud 
pumps and parts therefor; compressors, namely, air and gas 
compressors, centrifugal compressors, rotary screw 
compressors, reciprocating compressors, piston compressors 
and parts therefor; blowers, namely, industrial blowers and 
exhausters, centrifugal blowers and exhausters, rotary positive 
displacement blowers, regenerative blowers, sliding vane 
blowers and parts therefor; valves for fluid transfer primarily 
made of metal for use with hoses pipes, conduits, loading arms, 
storage tanks, and transports tanks; couplings primarily made of 
metal for use with hoses pipes, conduits and loading arms for the 
transport of solid or liquid materials from one storage tank or 
transport tank to another and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée des lettres G et D en 
rouge et d'une ligne noire qui coupe les lettres G et D.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de forage, 
pompes à usage industriel, pompes à vide, pompes pour 

l'entretien des puits, pompes à nettoyage hydraulique, pompes à 
vapeur, pompes de stimulation de puits, pompes duplex, 
pompes à boue et pièces connexes; compresseurs, nommément 
compresseurs à air et à gaz, compresseurs centrifuges, 
compresseurs rotatif à vis, compresseurs alternatifs, 
compresseurs à piston et pièces connexes; soufflantes, 
nommément soufflantes et ventilateurs aspirants à usage 
industriel, soufflantes et ventilateurs aspirants centrifuges, 
surpresseurs volumétriques à pistons rotatifs, soufflantes 
régénératives, et pièces connexes; robinets pour le transfert de 
fluides faits principalement de métal pour utilisation avec des 
boyaux, des conduits, des bras de chargement, des réservoirs 
de stockage et des réservoirs de transport; raccords faits 
principalement de métal pour utilisation avec des boyaux, des 
conduits et des bras de chargement pour le transfert de matières 
solides ou liquides d'un réservoir de stockage ou de transport à 
un autre ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,843. 2008/10/27. Medner B.V., Van Baerlestraat 13-C, 
1071 AM Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
NAIL are dark green and the letters NER are light green.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations for strengthening and care of hands, nails and feet; 
cosmetics for strengthening and care of hands, nails and feet; 
nail polish and products for strengthening and decoration of nails 
namely nail strengthener coating, decorative nail stickers; 
sanitary products namely hand sanitizer in the form of gel, hand 
and foot moisturizing creams for the use with respect to 
strengthening and care of hands, nails and feet; pharmaceutical 
preparations for the use with respect to strengthening and care 
of hands, nails and feet; electronic and non-electronic hand 
operated tools and implements namely nail extractors, cuticle 
nippers, files, nail clippers and nail polisher. Priority Filing Date: 
October 15, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1168693 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NAIL sont vert foncé et les lettres NER 
sont vert pâle.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et produits abrasifs pour renforcer et prendre soin des 
mains, des ongles et des pieds; cosmétiques pour renforcer et 
prendre soin des mains, des ongles et des pieds; vernis à ongles 
et produits pour renforcer et décorer les ongles, nommément
vernis pour renforcer les ongles, autocollants pour les ongles; 
produits hygiéniques, nommément désinfectant pour les mains 
en gel, crèmes hydratantes pour les mains et les pieds pour 
renforcer et prendre soin des mains, des ongles et des pieds; 
préparations pharmaceutiques pour renforcer et prendre soin 
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des mains, des ongles et des pieds; outils manuels électroniques 
et non électriques ainsi qu'accessoires, nommément pinces à 
ongles, pince à cuticules, limes, coupe-ongles et polissoirs à 
ongles. Date de priorité de production: 15 octobre 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1168693 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,846. 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

THRYVIA
WARES: Veterinary preparations and substances for the 
prevention or treatment of ocular disorders; oral diseases; 
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, insomnia, seizure disorders; circulatory system diseases 
and disorders, namely disorders in blood circulation, 
hypertension, portal hypertension, pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension and heart failure; immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; the cardio-vascular system; 
the respiratory system; musculoskeletal diseases and disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; the digestive system; genitourinary diseases, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; and reproductive health
diseases and disorders, namely, male and female infertility, 
ovulation disorders, hormone replacement therapy indicated for 
the relief of menopause symptoms and the prevention of 
osteoporosis; veterinary preparations and substances for the 
treatment or prevention of infectious diseases, obesity, 
behavioral disorders and inflammatory disorders; veterinary 
preparations and substances for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, and gastroenterology; veterinary 
preparations and substances, namely, dental preparations, 
namely a pharmaceutical drug or vaccine for the treatment or 
prevention of tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis 
and periodontal disease; veterinary preparations and 
substances, namely, nutritional additives to foodstuffs for 
animals for medical purposes and food supplements; veterinary 
preparations and substances, namely, pharmaceutical 
preparations for relieving teething pains and toothaches in 
companion animals; veterinary parasiticides; veterinary 
analgesic preparations; veterinary anti-allergen preparations, 
namely, allergy medications; veterinary preparations and 
substances, namely, anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, 
antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of the foregoing for 
treating felines, canines, bovines, porcines, equines, rabbits, 
poultry, goats and sheep; acaracides for bees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour 
la prévention ou le traitement des troubles oculaires, des 
maladies buccales, des maladies et des troubles du système 

nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, insomnie, crises 
épileptiques, des maladies et des troubles du système 
circulatoire, nommément troubles de la circulation sanguine, 
hypertension, hypertension portale, maladies pulmonaires, 
hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque, des maladies 
et des troubles immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, des maladies et des 
troubles musculosquelettiques, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'appareil 
digestif, des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles 
du système reproductif, nommément stérilité masculine et 
féminine, troubles de l'ovulation, hormonothérapie substitutive 
pour le soulagement des symptômes de la ménopause et la 
prévention de l'ostéoporose; préparations et substances 
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de maladies 
infectieuses, de l'obésité, des troubles du comportement et des 
troubles inflammatoires; préparations et substances vétérinaires 
utilisées en dermatologie, oncologie, hématologie, ophtalmologie 
et gastroentérologie; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations dentaires, nommément médicament 
ou vaccin pharmaceutique pour le traitement ou la prévention de 
caries dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite, de 
l'halitose et des maladies parodontales; préparations et 
substances vétérinaires, nommément additifs nutritifs aux 
aliments pour animaux à des fins médicales et suppléments 
alimentaires; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour soulager les 
douleurs dentaires et les maux de dents chez les animaux de 
compagnie; parasiticides vétérinaires; préparations analgésiques 
vétérinaires; préparations vétérinaires antiallergiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations et 
substances vétérinaires, nommément anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
anthelminthiques, toutes les marchandises susmentionnées 
servant à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, 
lapins, volaille, chèvres et moutons; acaricides pour abeilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,850. 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

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

MARCHANDISES: Acaricides pour abeilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,853. 2008/10/27. Markus Johannes Preston, 196 
Silverwater Road, Silverwater, NSW, 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, formwork, underpinnings, braces, load 
supports, adjustable supports or shoring and metal 
reinforcement; pipes and tubes of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément coffrage, 
fondations, contrevents, supports de charge, supports ou étais 
réglables et armatures en métal; tuyaux et tubes en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,855. 2008/10/27. WowWee Group Limited, Energy Plaza, 
92 Granville Road, Unit 301-C, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRUETRACK
WARES: Robots for personal or hobby use; mobile webcams; 
computer software for the operation of mobile webcams over the 
internet and wireless computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots à usage personnel ou pour les loisirs; 
caméras Web mobiles; logiciels pour faire fonctionner les 
caméras Web mobiles par Internet et par des réseaux 
informatiques sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,856. 2008/10/27. Peter Borszcz, 2657 Copper Ridge 
Drive, Westbank, British Columbia, BRITISH COLUMBIA V4T 
2M7

HARBINGER
WARES: Printed publications, namely newsletters, educational 
books, brochures, training manuals and pamphlets, all in the field 
of business and law and training in the practice of law. 
SERVICES: Training, educational and instructional services in 
association with business and legal education and computer 
software for use by law firms to assist in the practice of law; (2) 
Legal services; business advisory services, namely legal and 
business information services relating to business financial, 
management and tax matters; trade-mark agency services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, livres éducatifs, brochures, manuels de 
formation et dépliants, tous dans les domaines des affaires et du 

droit ainsi que de la formation en droit. SERVICES: Services de 
formation, services éducatifs et services pédagogiques en 
rapport avec les affaires et le droit ainsi que logiciels pour 
utilisation par des cabinets d'avocats pour les aider dans 
l'exercice du droit; (2) Services juridiques; services de conseil 
aux entreprises, nommément services d'information en matière 
de droit et d'affaires ayant trait à des questions de finance, de 
gestion et de fiscalité; services d'agence de marques de 
commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,859. 2008/10/27. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

BUSINESSFIRST
WARES: Plaques given to reward service excellence. 
SERVICES: Reward program services in the field of in-store 
services for telecommunications and appointed dealers thereof. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques remises pour souligner l'excellence 
du service. SERVICES: Services de programme de 
récompenses dans le domaine des services de 
télécommunication en magasin pour les détaillants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,867. 2008/10/27. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes UB4 8EE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,415,868. 2008/10/27. Minternico LLC, (Oregon limited liability 
company), 17392 Bergis Farm Drive, Lake Oswego, Oregon 
97034, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE 
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DARE U CAN
WARES: Bath gels; non-medicated bath salts; bubble bath; body 
wash; body creams; body sprays; scented body sprays; body 
lotions; body moisturizers; scented body lotions and creams; 
hand creams; skin creams; skin cleansers; skin conditioners; 
skin moisturizers; skin lotions; foot lotions; foot scrubs; hand 
scrubs; body scrubs; personal deodorants; deodorants and anti-
perspirants; shower gels; body soaps; skin soaps; glycerin 
soaps; deodorant soaps; liquid soaps for hands, face and body; 
anti-bacterial soaps; bar soaps; bath soaps; bath soaps in liquid, 
solid or gel form; body cream soaps; hand soaps; liquid soaps; 
perfumed soaps; soaps for body care; soaps for personal use; 
sun tanning preparations; sun block preparations; after sun 
creams; after sun lotions; after sun gels; sun care lotions; sun 
care gels; sun care creams; sun screen preparations; sun 
tanning lotions; sun tanning gels; sun tanning creams; hair 
shampoos; hair conditioners; hair cleaning preparations; hair 
gels; hair removing cream; hair rinses; hair styling preparations; 
hair lotions; hair nourishers; non-medicated hair care 
preparations; l i p  cream; l i p  balm; non-medicated l i p  care 
preparations; pre-shave creams; shaving foam; shaving balms; 
shaving creams; shaving gels; shaving lotions; shaving 
preparations; after-shave balms; after-shave creams; after-shave 
gels; after-shave lotions. Priority Filing Date: September 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/582646 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels de bain; sels de bain non 
médicamenteux; bain moussant; savon liquide pour le corps; 
crèmes pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; lotions pour le 
corps; hydratants pour le corps; lotions et crèmes parfumées 
pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour la peau; 
nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; hydratants 
pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour les pieds; 
désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les mains; 
désincrustants pour le corps; déodorants; déodorants et 
antisudorifiques; gels douche; savons pour le corps; savons de 
toilette; savons à la glycérine; savons déodorants; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; savons 
antibactériens; pains de savon; savons pour le bain; savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel; savons crèmes pour le 
corps; savons pour les mains; savons liquides; savons parfumés; 
savons de soins du corps; savons à usage personnel; produits 
solaires; écrans solaires totaux; crèmes après soleil; lotions 
après soleil; gels après soleil; lotions solaires; gels solaires; 
crèmes solaires; écrans solaires; lotions de bronzage; gels de 
bronzage; crèmes de bronzage; shampooings; revitalisants; 
produits nettoyants pour les cheveux; gels capillaires; crème 
épilatoire; produits de rinçage capillaire; produits coiffants; 
lotions capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; 
produits de soins des cheveux non médicamenteux; crème pour 

les lèvres; baume à lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; crèmes avant-rasage; mousse à raser; baumes 
après-rasage; crèmes à raser; gels à raser; lotions après-rasage; 
produits de rasage; baumes après-rasage; crèmes après-
rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage. Date de priorité 
de production: 30 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/582646 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,870. 2008/10/27. Nottingham Investment Corporation, 46 
Wilkins Green, Red Deer, ALBERTA T4N 5W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

HAP-E BAB-E
WARES: Infant's and children's clothing namely pants, jackets, 
shirts, socks, underwear, sweaters, skirts, dresses; Infant's and 
children's sleepwear namely, pajamas, robes, nightgowns; 
Infant's and children's footwear namely shoes and boots; 
children's books; pre-recorded audio computer discs and pre-
recorded video DVDs or computer discs; diapers; baby bottles; 
baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément pantalons, vestes, chemises, chaussettes, sous-
vêtements, chandails, jupes, robes; vêtements de nuit pour 
bébés et enfants, nommément pyjamas, peignoirs, robes de nuit; 
articles chaussants pour bébés et enfants, nommément 
chaussures et bottes; livres pour enfants; disquettes audio 
préenregistrées et DVD ou disquettes vidéo préenregistrés; 
couches; biberons; débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,872. 2008/10/27. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, 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

GEOVER
WARES: Teeth and parts therefor for dredging machines. 
Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,546 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents et pièces connexes pour machines de 
dragage. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,546 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,873. 2008/10/27. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MONEY MAVENS
SERVICES: Financial and investment information services 
offered to the public via a website, online chat rooms and printed 
matter, namely brochures, pamphlets, and printed publications 
namely magazines. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2007 on services.

SERVICES: Services d'information en matière de finances et de 
placements offerts au public au moyen d'un site Web, de 
bavardoirs et d'imprimés, nommément brochures, dépliants et 
publications imprimées, nommément magazines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,415,874. 2008/10/27. Merit Contractors Association, 103-
13025 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MERIT
SERVICES: (1) Administration and brokerage of group insurance 
benefit plans including health, dental, life insurance, accidental 
death and dismemberment, long term disability, short term 
disability, and employee assistance and family assistance 
programs. (2) Providing advice, analysis, review and 
sponsorship of retirement savings plans and programs aimed at 
the construction industry. (3) Creating, designing, implementing 
and monitoring the use of training programs for the construction 
industry. (4) Conducting, compiling and distributing wage and 
benefit survey information relating to the construction industry. 
(5) Providing human resource services, namely the placement of 
personnel. (6) Providing advice in the field of labour relations. (7) 
Providing public policy comment and lobbying on behalf of the 
construction industry. (8) Providing financial support for post 
secondary training. (9) Promotional services, namely promoting 
goods and services through the administration of group discount 
programs. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
1986 on services (1); May 12, 1986 on services (7); June 30, 
1986 on services (6); September 09, 1986 on services (3); 
January 21, 1987 on services (5); June 11, 1987 on services (2); 
November 17, 1987 on services (4); April 1991 on services (9); 
January 31, 1998 on services (8).

SERVICES: (1) Administration et courtage de régimes 
d'assurance collective, y compris assurance santé, assurance 
dentaire, assurance vie, assurance en cas de décès accidentel 
ou de mutilation, assurance en cas d'invalidité de longue durée, 
assurance en cas d'invalidité de courte durée, ainsi que de 
programmes d'aide aux employés et d'aide à la famille. (2) Offre 
de conseils, d'analyse, d'examen et de commandite de régimes 
d'épargne-retraite et de programmes destinés à l'industrie de la 

construction. (3) Création, conception, mise en oeuvre et 
surveillance de programmes de formation pour l'industrie de la 
construction. (4) Réalisation, compilation et distribution de 
données d'enquête sur les salaires et les avantages sociaux 
dans l'industrie de la construction. . (5) Offre de services de 
ressources humaines, nommément placement de personnel. (6) 
Offre de conseils dans le domaine des relations 
professionnelles. (7) Critique des politiques gouvernementales et 
lobbying pour le compte de l'industrie de la construction. (8) 
Offre de soutien financier visant la formation postsecondaire. (9) 
Services de promotion, nommément promotion de marchandises 
et de services par l'administration de programmes de rabais pour 
groupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 1986 en liaison avec les services (1); 12 mai 1986 en 
liaison avec les services (7); 30 juin 1986 en liaison avec les 
services (6); 09 septembre 1986 en liaison avec les services (3); 
21 janvier 1987 en liaison avec les services (5); 11 juin 1987 en 
liaison avec les services (2); 17 novembre 1987 en liaison avec 
les services (4); avril 1991 en liaison avec les services (9); 31 
janvier 1998 en liaison avec les services (8).

1,415,876. 2008/10/27. Greenhouse Interactive Inc., Suite 408 -
1008 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NITROGEN
WARES: (1) Computer software development tools for computer 
and video games. (2) Application programming interface for 
third-party software in the field of computer and video games. (3) 
Computer programs for use in accessing and playing computer 
and video games online. SERVICES: (1) Providing online chat 
rooms and web messaging services. (2) Providing online 
facilities for video and computer game players to arrange and 
conduct competitions and tournaments. (3) Arranging and 
conducting competitions and tournaments for video and 
computer game players. (4) Arranging and conducting contests 
for video and computer game players. (5) Electronic 
transmission of data, images, audio and video over the Internet. 
(6) Providing online voice chat services. (7) Providing online 
interactive gaming services for video and computer game 
players. (8) Providing information online about video and 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
October 27, 2008 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils de développement de logiciels 
pour jeux informatiques et vidéo. . (2) Interface de 
programmation d'applications pour logiciels de tiers dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo. (3) Programmes 
informatiques pour accéder et jouer à des jeux informatiques et 
vidéo en ligne. SERVICES: (1) Offre de bavardoirs et de 
services de messagerie Web. (2) Offre de services en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques et vidéo pour l'organisation et la 
tenue de compétitions et de tournois. (3) Organisation et tenue 
de compétition et de tournois pour joueurs de jeux informatiques 
et vidéo. (4) Organisation et tenue de concours pour joueurs de 
jeux informatiques et vidéo. (5) Transmission électronique de 
données, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo sur 
Internet. (6) Offre de services de conversation vocale en ligne. 
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(7) Offre de services de jeux interactifs en ligne pour joueurs de 
jeux informatiques et vidéo. (8) Diffusion d'information en ligne 
concernant des jeux informatiques et vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,415,877. 2008/10/27. 9130-1093 Québec inc., 1001, Square 
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CARREFOUR SAINT-GEORGES
SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1974 en liaison avec les services.

SERVICES: Services for development, management and 
operation of a shopping centre and office building. Used in 
CANADA since at least as early as November 1974 on services.

1,415,894. 2008/10/27. Whitmire Micro-Gen Research 
Laboratories, Inc., 3568 Tree Court Industrial Blvd., St. Louis, 
Missouri  63122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERMA-DUST
WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,415,899. 2008/10/27. Protus IP Solutions Inc., 2379 Holly 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Provision of Internet-related direct e-mail marketing 
and advertising services for others involving the delivery of mass 
and customized e-mails and newsletters; e-mail list management 
for building, segmenting, arranging for opt-out and permission 
management for use in e-mail direct marketing campaigns; 
provision of e-mail and newsletter templates for use in e-mail 
direct marketing campaigns; delivery for others of newsletters via 
e-mail; automation for others of e-mail direct marketing 
campaigns. Used in CANADA since October 21, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de services de marketing et de publicité par 
courriel sur Internet pour des tiers, comprenant l'envoi de 
cyberlettres et de courriels de masse et personnalisés; gestion 
de liste de courriels pour la création, la segmentation, 
l'organisation des listes d'exclusion et la gestion des permissions 
pour les campagnes de marketing direct par courriel; offre de 
modèles de courriels et de cyberlettres pour les campagnes de 
marketing direct par courriel; transmission pour des tiers de 
cyberlettres par courriel; automatisation pour des tiers de 
campagnes de marketing direct par courriel. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,415,968. 2008/10/27. Jason Bradbury, 3585 Laird Road, Unit 
15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

GREATER TORONTO GREEN LIVING
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and/or electronic online; Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and/or electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; publishing magazines having coupons for discounts for 
others; providing advertising space in a magazine for others; 
publishing of electronic online magazine in the area of direct mail 
advertising for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Magazines à des fins de publipostage pour 
des tiers, imprimés et/ou en ligne; magazines à des fins de 
publicité de détail par des bons de réduction pour des tiers, 
imprimés et/ou en ligne. SERVICES: Services de publipostage 
pour des tiers; publication de magazines dans le domaine du 
publipostage pour des tiers; publication de magazines offrant 
des bons de réduction pour des tiers; offre d'espace publicitaire 
dans un magazine pour des tiers; édition d'un magazine 
électronique en ligne dans le domaine du publipostage pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,415,978. 2008/10/14. YUM! Restaurants International (canada) 
LP, 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 5R6 
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

CAYAN GRILL
WARES: Cooked chicken, grilled chicken, cole slaw, cooked 
potatoes, vegetable salads, namely garden salads, potato salads 
and three bean salads, baked red beans; chicken sandwiches, 
macaroni salad, rice, cooked corn on the cob, gravy, biscuits, 
coffee and desserts, namely pies and puddings for consumption 
on or off the premises. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet cuit, poulet grillé, salade de chou, 
pommes de terre cuites, salades de légumes, nommément 
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salades jardinières, salades de pommes de terre et salades aux 
trois haricots, haricots rouges cuits; sandwichs au poulet, salade 
de macaroni, riz, épis de maïs, sauces, biscuits secs, café et 
desserts, nommément tartes et crèmes-desserts à consommer 
sur place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,415,980. 2008/10/14. YUM! Restaurants International (canada) 
LP, 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 5R6 
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: Cooked chicken, grilled chicken, cole slaw, cooked 
potatoes, vegetable salads, namely garden salads, potato salads 
and three bean salads, baked red beans; chicken sandwiches, 
macaroni salad, rice, cooked corn on the cob, gravy, biscuits, 
coffee and desserts, namely pies and puddings for consumption 
on or off the premises. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet cuit, poulet grillé, salade de chou, 
pommes de terre cuites, salades de légumes, nommément 
salades jardinières, salades de pommes de terre et salades aux 
trois haricots, haricots rouges cuits; sandwichs au poulet, salade 
de macaroni, riz, épis de maïs, sauces, biscuits secs, café et 
desserts, nommément tartes et crèmes-desserts à consommer 
sur place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,416,021. 2008/10/16. Evertek Computer Corporation, 1890 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

EVERTEK
SERVICES: Online wholesale distributorships and online 
ordering services in the field ofcomputers and computer 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
13, 2006 under No. 3,103,026 on services.

SERVICES: Franchises de distribution de gros en ligne et 
services de commande en ligne dans les domaines des 
ordinateurs et des périphériques. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juin 2006 sous le No. 3,103,026 en liaison avec les 
services.

1,416,043. 2008/10/21. 42542 Yukon Inc, Suite 200, 304 Jarvis 
Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LA VIE AUDITIVE
SERVICES: Retail store services, namely, the sale of hearing 
aids, accessories and supplies therefor; diagnostic services in 
otolaryngology, audiology, and speech language pathology; and 
rehabilitation services in audiology and speech language 
pathology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de prothèses auditives, d'accessoires et de fournitures 
connexes; services de diagnostic en otorhinolaryngologie, en 
audiologie et en orthophonie; services de réadaptation en 
audiologie et en orthophonie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,416,044. 2008/10/21. 42542 Yukon Inc., Suite 200, 304 Jarvis 
Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LIFESTYLE HEARING
SERVICES: Retail store services, namely, the sale of hearing 
aids, accessories and supplies therefor; diagnostic services in 
otolaryngology, audiology, and speech language pathology; and 
rehabilitation services in audiology and speech language 
pathology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de prothèses auditives, d'accessoires et de fournitures 
connexes; services de diagnostic en otorhinolaryngologie, en 
audiologie et en orthophonie; services de réadaptation en 
audiologie et en orthophonie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,416,045. 2008/10/21. Lake Ontario Waterkeeper, 600 Bay 
Street, Suite 410, Toronto, ONTARIO M5G 1M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Providing education and training to others through 
conferences and seminars on local water quality, and 
environmental issues affecting water quality in Canada's Great 
Lakes; conducting research on water quality in Canada's Great 
Lakes; and promoting the restoration and protection of fish life in 
Canada's Great Lakes. Used in CANADA since at least as early 
as May 2006 on services.

SERVICES: Offre d'enseignement et de formation à des tiers par 
le biais de conférences et de séminaires sur la qualité de l'eau 
de l'endroit et sur les questions environnementales affectant la 
qualité de l'eau des Grands Lacs au Canada; réalisation de 
recherches sur la qualité de l'eau des Grands Lacs au Canada; 
promotion du rétablissement et de la protection du poisson dans 
les Grands Lacs au Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,416,077. 2008/10/28. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 An Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DILUVAC
WARES: Adjuvants for use with veterinary vaccines. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour les vaccins destinés aux 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,416,081. 2008/10/28. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SORBAFIX
WARES: Medical devices and apparatus, namely, fastening 
devices for use with hernia mesh products and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément fixations pour filets herniaires ainsi que pièces et 

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

1,416,086. 2008/10/28. 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

SPYROMITE
WARES: Surgical suture anchors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de sutures chirurgicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,224. 2008/10/29. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PENDO
WARES: Vitamins and calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments de calcium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,272. 2008/10/29. Gluskin Sheff + Associates Inc., 181 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Investment fund and mutual fund management, 
administration and distribution; investment counseling, 
investment planning and portfolio management services. Used in 
CANADA since at least as early as April 1984 on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds 
commun de placement et de fonds de placement; services de 
conseil en placement, de planification d'investissements et de 
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gestion de portefeuille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1984 en liaison avec les services.

1,416,316. 2008/10/29. Alberta Civil Liberties Research Centre, 
c/o Courtney Aarbo, 1138 Kensington Road N.W., Calgary, 
ALBERTA T2N 3P3

YOUTHSAFE
SERVICES: To provide non-profit services, namely, counseling 
resources, peer support and education for lesbian, gay, 
transgendered and questioning youth. Used in CANADA since 
March 17, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services sans but lucratif, nommément 
ressources en counseling, soutien entre pairs et information pour 
les lesbiennes, les homosexuels, les transgenres et les jeunes 
qui se posent des questions. Employée au CANADA depuis 17 
mars 2004 en liaison avec les services.

1,416,457. 2008/10/30. 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 PREMIER WEALTH PLANNING
SERVICES: Financial services, namely, the provision of 
specialist advice, forecasting, valuation and management 
services in relation to funds, shares, securities, trusts, 
investment accounts and real estate; investment services, 
namely, investment consultation and advice, funds investment, 
share investment, securities investment, capital investment 
services, investment management services; sale of investment 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre des services 
d'un spécialiste en conseil, en prévision, en évaluation et en 
gestion ayant trait aux fonds, aux actions, aux valeurs 
mobilières, aux fiducies, aux comptes de placement et à 
l'immobilier; services de placement, nommément conseils en 
placement, placement dans des fonds, placement en actions, 
placement en valeurs, services d'investissement, services de 
gestion de placements; vente de produits de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,458. 2008/10/30. 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

PLANIFICATION DE PATRIMOINE 
HSBC PREMIER

SERVICES: Financial services, namely, the provision of 
specialist advice, forecasting, valuation and management 
services in relation to funds, shares, securities, trusts, 
investment accounts and real estate; investment services, 
namely, investment consultation and advice, funds investment, 

share investment, securities investment, capital investment 
services, investment management services; sale of investment 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre des services 
d'un spécialiste en conseil, en prévision, en évaluation et en 
gestion ayant trait aux fonds, aux actions, aux valeurs 
mobilières, aux fiducies, aux comptes de placement et à 
l'immobilier; services de placement, nommément conseils en 
placement, placement dans des fonds, placement en actions, 
placement en valeurs, services d'investissement, services de 
gestion de placements; vente de produits de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,497. 2008/10/30. VQ ActionCare, LLC, 18011 Mitchell 
Street, South Irvine, California  92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VQ ACTIONCARE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, topical analgesic 
preparations; physical rehabilitation, physical therapy and sports 
medicine equipment all designed specifically for medical use, 
namely, resistance cables, exercise chairs, chairs that are used 
with elastic exercise cables, upper and lower body 
cardiovascular conditioning machines, strength resistance 
machines and accessories sold as a unit with the machines, 
stationary exercise bicycles, dumbbells, balance boards and 
steppers for simulating step climbing; exercise and fitness 
equipment, namely, resistance cables, exercise chairs, exercise 
gyms, upper and lower body cardiovascular conditioning 
machines, strength resistance machines and accessories sold as 
a unit with the machines, dumbbells, balance boards and 
steppers for simulating step climbing. Used in CANADA since 
September 09, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77464940 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations analgésiques topiques; équipement de rééducation 
physique, de physiothérapie et de médecine sportive 
spécifiquement à usage médical, nommément câbles de 
résistance, chaises d'exercice, chaises utilisées avec des câbles 
d'exercice élastiques, machines pour le conditionnement 
cardiovasculaire du haut et du bas du corps, appareils de 
résistance pour la force et accessoires vendus comme un tout 
avec les appareils, vélos d'exercice stationnaires, haltères, 
planches d'équilibre et simulateurs d'escalier pour la simulation 
d'ascension des escaliers; équipement d'exercice et de 
conditionnement physique, nommément câbles de résistance, 
chaises d'exercice, salles d'exercice, machines pour le 
conditionnement cardiovasculaire du haut et du bas du corps, 
appareils de résistance pour la force et accessoires vendus 
comme un tout avec les appareils, haltères, planches d'équilibre 
et simulateurs d'escalier pour la simulation d'ascension des 
escaliers. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77464940 en liaison avec le même genre de marchandises.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 283 September 16, 2009

1,416,502. 2008/10/30. Huntsman Petrochemical Corporation, 
10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, 
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

POLYMAX
WARES: Chemicals for use as dispersants and depressants in 
the mining, minerals, and mineral processing industries. Priority
Filing Date: October 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/598,964 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
dispersants et déprimants dans les industries de l'exploitation 
minière, des minéraux et de la transformation minérale. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,964 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,504. 2008/10/30. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, 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

HERMAN MILLER MIRRA
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,505. 2008/10/30. NGK Spark Plug Co., Ltd., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Measuring apparatus, namely oxygen sensors. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément capteurs 
d'oxygène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,416,568. 2008/10/30. Retirement Compensation Funding Inc, 
1502-67 Yonge St, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

RRSPWrap
SERVICES: Financial services in the field of supplemental 
pensions. Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des régimes 
complémentaires de retraite. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,416,620. 2008/10/31. Neema Lakhani - Trading as Celestial 
Delights, 44 Fencerow Drive, Whitby, ONTARIO L1R 1Y3

WARES: Flavoured Oils, Flavoured Vinegars, Oil and Vinegar 
mixes, Savoury dressings for meats and salads, Preserves, 
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Spice Mixes, Dry Rubs, Spice and Herb dip mixes, Chutneys and 
Mustard sauces. Used in CANADA since June 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles aromatisées, vinaigres aromatisés, 
mélanges d'huile et de vinaigres, vinaigrettes salées pour 
viandes et salades, conserves, mélanges d'épices, enrobages à 
sec, mélanges de trempettes d'épices et d'herbes, chutneys et 
sauces moutarde. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,416,621. 2008/10/31. Neema Lakhani- Trading as Celestial 
Delights, 44 Fencerow Drive, Whitby, ONTARIO L1R 1Y3

WARES: Flavoured Oils, Flavoured Vinegars, Oil and Vinegar 
mixes, Savoury dressings for meats and salads, Preserves, 
Spice Mixes, Dry Rubs, Spice and Herb dip mixes, Chutneys and 
Mustard sauces. Used in CANADA since July 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles aromatisées, vinaigres aromatisés, 
mélanges d'huile et de vinaigres, vinaigrettes salées pour 
viandes et salades, conserves, mélanges d'épices, enrobages à 
sec, mélanges de trempettes d'épices et d'herbes, chutneys et 
sauces moutarde. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,416,725. 2008/10/31. Coombe Castle International Ltd., 1 
Ingoldmells Court, Edinburgh Way, Leafield, Corsham, Wiltshire 
SN13 9XN, 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

WARES: Dairy products. Used in CANADA since at least as 
early as May 1980 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,770. 2008/10/31. Paxiom, inc., 2525 Louis Amos, Lachine, 
QUEBEC H8T 1C3

Primo Weigher
WARES: Automatic machine used in the packaging and 
processing industry to weigh and package various types of items 
including and not litmited to food, hardware, and powders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine automatique utilisée dans le secteur 
de l'emballage et du traitement pour peser et emballer différents
types d'articles, y compris les aliments, la quincaillerie et les 
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,094. 2008/11/04. ITALCEMENTI S.p.A., Via Camozzi 124, 
24121, Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The partial 
globe design (grid) is grey, the line running along the partial 
globe design is orange and the letters AXSIS are black.

WARES: Concrete additives, chemicals for building materials; 
building materials (non-metallic), namely building stones, 
cement, mortar, concrete, hydraulic binder, aggregates, building 
limes, granite sands, sandstone for building, artificial stones, 
building cardboards, building glass, terra cotta; non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe partiel (grille) est gris, la ligne qui 
parcourt le globe partiel est orange et les lettres AXSIS sont 
noires.

MARCHANDISES: Adjuvants de béton, produits chimiques pour 
matériaux de construction; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément pierres de construction, ciment, 
mortier, béton, liant hydraulique, agrégats, chaux de 
construction, sables de granite, grès de construction, pierres 
artificielles, cartons de construction, verre de construction, terre 
cuite; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, brai et bitume. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,230. 2008/11/05. Cherry Hill Coffee Inc., Unit 1, 1404 
Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee based 
drinks, cocoa, hot chocolate and tea. SERVICES: Restaurant 
services, namely the operation of a coffee café; operation of an 
internet café; retail store services specializing in the sale of 
coffee, tea and cocoa in bulk, bakery goods, and accessories for 
use in the preparation and serving of beverages; franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack 
bars; training of persons in the management and operation of 
restaurants and cafés. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
boissons à base de café, cacao, chocolat chaud et thé. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation 
d'un café; exploitation d'un café Internet; services de magasin de 
détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao en 
vrac, de produits de boulangerie et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons; franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte; 
formation de personnes en gestion et en exploitation de 
restaurants et de cafés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,417,271. 2008/11/05. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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SERVICES: Water utility services, namely, the distribution, 
treatment, transportation and deliver of water; Water and 
wastewater management services; Operation of water treatment 
facilities for the testing, treatment and purification of water; 
Distribution services, namely, the distribution and transportation 
of water through pipelines. Used in CANADA since September 
20, 2008 on services.

SERVICES: Services d'alimentation en eau, nommément 
distribution, traitement, transport et acheminement de l'eau; 
services de gestion de l'eau et des eaux usées; exploitation 
d'installations de traitement des eaux pour l'analyse, le 
traitement et la purification de l'eau; services de distribution, 
nommément distribution et transport de l'eau par canalisations. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,417,273. 2008/11/05. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Water utility services, namely, the distribution, 
treatment, transportation and deliver of water; Water and 
wastewater management services; Operation of water treatment 
facilities for the testing, treatment and purification of water; 
Distribution services, namely, the distribution and transportation 
of water through pipelines. Used in CANADA since September 
20, 2008 on services.

SERVICES: Services d'alimentation en eau, nommément 
distribution, traitement, transport et acheminement de l'eau; 
services de gestion de l'eau et des eaux usées; exploitation 
d'installations de traitement des eaux pour l'analyse, le 
traitement et la purification de l'eau; services de distribution, 
nommément distribution et transport de l'eau par canalisations. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,417,429. 2008/11/06. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC 
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. SCOTT 
OVERBAUGH, 228 QUEEN ST. W., BRAMPTON, ONTARIO, 
L6X1A9

Quilted Northern Soft & Strong
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,417,430. 2008/11/06. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGIA-PACIFIC 
CANADA, CONSUMER PRODUCTS, INC., ATTN: MR. SCOTT 
OVERBAUGH, 228 QUEEN ST. W., BRAMPTON, ONTARIO, 
L6X1A9

Quilted Northern Ultra Plush
WARES: Bathrrom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,434. 2008/11/06. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Stuffed, plush toys. SERVICES: Promoting public 
awareness of the need for the adoption of children and for post-
adoption assistance; charitable fund raising services in support 
of adoption and post-adoption services; and providing support 
services for adoptive families, namely, providing information in 
the field of adoption and post-adoption services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés, jouets en peluche. 
SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de l'adoption 
d'enfants et des services d'aide consécutifs à l'adoption; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour les 
services d'adoption et les services consécutifs à l'adoption; 
services de soutien aux familles adoptives, nommément offre 
d'information dans le domaine des services d'adoption et des 
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services consécutifs à l'adoption. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,438. 2008/11/06. Ultima 2008 Ltd., 40 Sheppard Avenue 
West #502, Toronto, ONTARIO M2N 6K9

U8
WARES: Jewellery. Used in CANADA since November 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,440. 2008/11/06. NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD., 
NO. 239 BEI SAN HUAN DONG ROAD, CIXI, NINGBO 315300, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Welding machines; household utensils, namely, 
cooking utensils; ovens, namely, coffee roasting ovens, domestic 
cooking ovens, microwave ovens, toaster ovens; pots, namely, 
cooking pots, tea pots; cigarette lighters; flints for lighters; fuel for 
lighters; radiators for heating buildings; coffee pots; coffee 
grinders. Cigarette cases; smoking pipes; cigarette tips; gas 
cans; cigar cutters; matches; tobacco pouches. Used in 
CANADA since January 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Machines à souder; ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine; fours, nommément 
torréfacteurs à café, fours ménagers, fours à micro-ondes, grille-
pain fours; marmites, nommément chaudrons, théières; briquets; 
pierres à briquets; carburant pour briquets; radiateurs de 
chauffage pour les bâtiments; cafetières; moulins à café. Étuis à 
cigarettes; pipes; bouts de cigarettes; bidons d'essence; coupe-
cigares; allumettes; blagues à tabac. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,476. 2008/11/06. NR2B Research Inc., 2121 South El 
Camino Real, Suite 1000, San Mateo, California 94403, 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

LEARN. EARN. PLAY.
WARES: Magnetically encoded, stored value cards for use by 
children, that allow children and their parents to regulate and 
monitor time spent on online educational activities and online 
entertainment activities; non-magnetically encoded store value 
cards for use by children, that allow children and their parents to 
regulate and monitor time spent on online educational activities 
and online entertainment activites. SERVICES: Financial 

services, namely providing on-line store value accounts in an 
electronic environment for use by children, that allow children 
and their parents to regulate and monitor time spent on online 
educational activities and online entertainment sessions; issuing 
stored value cards for use by children, that allow children and 
their parents to regulate and monitor time spent on online 
educational activities and online entertainment activities; 
educational and entertainement services, namely providing an 
online interactive website for parents and children that allows 
parents to monitor and regulate children's online activities in the 
nature of grade appropriate online gaming and providing them 
with rewards for time spent or goals attained in an online 
learning environment in the nature of online subscriptions to 
magazines, virtual currency, pre-recorded CDs and DVD s, and 
downloadable gift cards. Priority Filing Date: May 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/467,339 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: Cartes porte-monnaie à codage magnétique 
pour utilisation par les enfants et qui permettent aux enfants et à 
leurs parents de contrôler et de surveiller le temps consacré aux 
activités éducatives en ligne et aux activités de divertissement 
en ligne; cartes porte-monnaie sans codage magnétique pour 
utilisation par les enfants et qui permettent aux enfants et à leurs 
parents de contrôler et de surveiller le temps consacré aux 
activités éducatives en ligne et aux activités de divertissement 
en ligne. SERVICES: Services financiers, nommément offre de 
comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement 
électronique pour utilisation par les enfants et qui permettent aux 
enfants et à leurs parents de contrôler et de surveiller le temps 
consacré aux activités éducatives en ligne et aux séances de 
divertissement en ligne; émission de cartes porte-monnaie pour 
utilisation par les enfants et qui permettent aux enfants et à leurs 
parents de contrôler et de surveiller le temps consacré aux 
activités éducatives en ligne et aux activités de divertissement 
en ligne; services pédagogique et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web interactif en ligne pour les 
parents et les enfants permettant aux parents de contrôler et de 
surveiller les activités des enfants, sous forme de jeux en ligne 
adaptés au niveau scolaire et permettant de les récompenser 
pour le temps consacré ou les objectifs atteints dans 
l'environnement d'apprentissage en ligne, sous forme 
d'inscription en ligne à des revues, de monnaie virtuelle, de 
disques compacts préenregistrés, de DVD et de cartes-cadeaux 
téléchargeables. Date de priorité de production: 06 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,339 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.

1,417,506. 2008/11/07. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport 
Way, Long Beach, California 90806, 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

SECURCOLOR



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 288 September 16, 2009

WARES: Ink jet printers. Priority Filing Date: June 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77489689 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre. Date de priorité 
de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77489689 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,580. 2008/11/07. Titan Mapping Solutions Ltd., 250, 839-
5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ERESPONSE
SERVICES: Providing online access to documents, data and 
maps relating to emergency planning and response; providing an 
online management service for others which is used to access 
plans, documents, maps, forms and data which allows users to 
prepare emergency response plans, to complete forms and 
documentation required for emergency planning and response, 
to access, update or change data and to track incidents and 
responses in real time. Used in CANADA since at least as early 
as July 2006 on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à des documents, à des 
données et à des cartes ayant trait à la planification des mesures 
et des interventions en cas d'urgence; offre d'un service en ligne 
de gestion pour des tiers permettant d'accéder à des plans, 
documents, cartes, formulaires et données pour que les 
utilisateurs puissent préparer des plans d'intervention en cas 
d'urgence, remplir les formulaires et les documents nécessaires 
à la planification des mesures et des interventions en cas 
d'urgence, accéder aux données, les mettre à jour ou les 
modifier ainsi que suivre les incidents et les interventions en 
temps réel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,417,601. 2008/11/07. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor 
Boulevard, Fullerton, California 92834, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ClozCap
WARES: A closed-tube sampling unit and closed-tube aliquot 
unit sold as a component part of laboratory apparatus; a closed-
tube sampling unit and closed-tube aliquot unit sold as a 
component part of medical apparatus. Priority Filing Date: 
November 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/608,141 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité d'échantillonnage en tube clos et unité 
aliquote en tube clos vendues en tant que composants 
d'appareils de laboratoire; unité d'échantillonnage en tube clos et 

unité aliquote en tube clos vendues en tant que composants 
d'appareils médicaux. Date de priorité de production: 05 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/608,141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,651. 2008/11/07. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str.2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  outer box is 
blue (pantone 540), SBS term is white, QOL term is orange 
(pantone 021)

WARES: Printed matter, namely questionnaires for the entry of 
medical data; teaching materials, namely printed instructional 
material in the form of books, guides, booklets, brochures, charts 
and electronic instructional materials in the form of pre-recorded 
CDs, DVDs and videotapes namely, books, guides, booklets, 
brochures and charts, for the fields of medicine and science. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte extérieure est bleue (Pantone 540), les 
lettres SBS sont blanches et les lettres QOL sont orange 
(Pantone 021).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour 
l'entrée de données médicales; matériel didactique, nommément 
matériel didactique imprimé, en l'occurrence, livres, guides, 
livrets, brochures, diagrammes et matériel didactique 
électronique, en l'occurrence, cassettes vidéo, disques compacts 
et DVD préenregistrés, nommément livres, guides, livrets, 
brochures et diagrammes dans les domaines de la médecine et 
de la science. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,655. 2008/11/07. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str.2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely questionnaires for the entry of 
medical data; teaching materials, namely printed instructional 
material in the form of books, guides, booklets, brochures, charts 
and electronic instructional materials in the form of pre-recorded 
CDs, DVDs and videotapes namely, books, guides, booklets, 
brochures and charts, for the fields of medicine and science. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour 
l'entrée de données médicales; matériel didactique, nommément 
matériel didactique imprimé, en l'occurrence, livres, guides, 
livrets, brochures, diagrammes et matériel didactique 
électronique, en l'occurrence, cassettes vidéo, disques compacts 
et DVD préenregistrés, nommément livres, guides, livrets, 
brochures et diagrammes dans les domaines de la médecine et 
de la science. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,664. 2008/11/07. Aqua Technologies Inc., 8-1 Raymerville 
Drive, Markham, ONTARIO L3P 5J5

ATI - PURE
WARES: Air filtration, air sanitizing and air purifying units and 
apparatus for domestic and commercial use; filters, parts and 
fittings for air filtration, air sanitizing and air purifying units and 
apparatus; electrical devices for the neutralization, reduction or 
control of allergens; air quality diagnostic equipment. (2) Water 
filtration, water purification, water softening, and water 
conditioning units and apparatus for domestic, commercial and 
industrial use; filters, filter cartridges, parts and fittings for water 
filtration, water purification, water softening, and water 
conditioning units and apparatus for domestic, commercial and 
industrial use. SERVICES: Retail sale, installation, maintenance 
and repair of air filtration, air sanitizing and air purifying units and 
apparatus for domestic and commercial use, filters, parts and 
fittings for air filtration, air sanitizing and air purifying units and 
apparatus, electrical devices for the neutralization, reduction or 
control of allergens, air quality diagnostic equipment. (2) Retail 
sale, installation, maintenance and repair of water filtration, water 

purification, water softening, and water conditioning units and 
apparatus for domestic, commercial and industrial use, filters, 
filter cartridges, parts and fittings for water filtration, water 
purification, water softening, and water conditioning units and 
apparatus for domestic, commercial and industrial use. Used in 
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités et appareils de filtration de l'air, 
d'assainissement de l'air et de purification de l'air à usage 
domestique et commercial; filtres, pièces et accessoires pour les 
unités et appareils de filtration de l'air, d'assainissement de l'air 
et de purification de l'air; appareils électriques pour la 
neutralisation, la réduction ou le contrôle des allergènes; 
équipement de diagnostic de la qualité de l'air. (2) Unités et 
appareils de filtration de l'eau, de purification de l'eau, 
d'adoucissement de l'eau et de traitement de l'eau à usage 
domestique, commercial et industriel; filtres, cartouches 
filtrantes, pièces et accessoires pour les unités et appareils de 
filtration de l'eau, de purification de l'eau, d'adoucissement de 
l'eau et de traitement de l'eau à usage domestique, commercial 
et industriel. SERVICES: Vente au détail, installation, entretien 
et réparation d'unités et d'appareils de filtration de l'air, 
d'assainissement de l'air et de purification de l'air à usages 
domestique et commercial, de filtres, de pièces et d'accessoires 
pour les unités et appareils de filtration de l'air, d'assainissement 
de l'air et de purification de l'air, de dispositifs électriques pour la 
neutralisation, la réduction ou le contrôle des allergènes, 
d'équipement de diagnostic de la qualité de l'air. (2) Vente au 
détail, installation et réparation d'unités et d'appareils de filtration 
de l'eau, de purification de l'eau, d'adoucissement de l'eau et de 
traitement de l'eau à usages domestique, commercial et 
industriel, de filtres, de cartouches filtrantes, de pièces et 
d'accessoires pour les unités et appareils de filtration de l'eau, 
de purification de l'eau, d'adoucissement de l'eau et de 
traitement de l'eau à usages domestique, commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,665. 2008/11/07. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EATRACKER
WARES: Nutrition and physical activity assessment tool, namely 
an interactive database that compiles, assesses and analyzes 
dietary information and physical activity information for the 
purposes of providing recommendations on health, diet and 
physical activity changes. SERVICES: Assessment and analysis 
of dietary information and physical activity information by way of 
gathering participants' dietary and physical activity information 
for the purpose of providing recommendations on health, diet 
and physical activity changes. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil d'évaluation de la nutrition et de 
l'activité physique, nommément base de données interactive qui 
compile, évalue et analyse de l'information sur l'alimentation et 
de l'information sur l'activité physique dans l'objectif de faire des 
recommandations en matière de santé ainsi que des 
changements dans l'alimentation et l'activité physique. 
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SERVICES: Évaluation et analyse d'information sur 
l'alimentation et d'information sur l'activité physique en 
rassemblant des données sur l'alimentation et l'activité physique 
des participants dans l'objectif de faire des recommandations en 
matière de santé ainsi que des changements dans l'alimentation 
et l'activité physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,669. 2008/11/07. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DIETETICS@WORK
WARES: (1) Online database featuring knowledge-based in-
house and third party resources and web links in the fields of 
health, food and nutrition. (2) Downloadable and print 
publications, namely practice manuals, books, and practice 
guides featuring information in the fields of health, food and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely providing 
online courses, electronic access to educational resource 
publications, and third party web-links, in the fields of health, 
food and nutrition. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Base de données en ligne contenant des 
ressources internes et de tiers fondées sur la connaissance et 
des hyperliens dans les domaines de la santé, des aliments et 
de la nutrition. (2) Publications téléchargeables et imprimées, 
nommément manuels pratiques, livres et guides de pratiques 
contenant de l'information dans les domaines de la santé, des 
aliments et de la nutrition. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne, accès électronique à des 
publications éducatives et à des hyperliens de tiers dans les 
domaines de la santé, des aliments et de la nutrition. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,417,680. 2008/11/07. Cindex Holdings Limited (Hong Kong 
Corporation), Enterprise Square 3, 39 Wang Chiu Road, 8/F, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE 
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: (1) Non-metal swimming pools; fitted swimming pool 
covers. (2) Inflatable pools for recreational use; play swimming 
pools; inflatable toys; inflatable swimming pool toys; inflatable 

ride-on toys; inflatable inner tubes for aquatic recreational use; 
inflatable toy water-slides; inflatable toy furniture; inflatable boats 
used as toys; floating recreational lounge chairs; inflatable float 
mattresses and pads for recreational use; swim floats for 
recreational use; beach balls and inflatable balls; ring buoys for 
recreational use; swimming aids, namely, pool rings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Piscines non métalliques; bâches de 
piscine ajustées. (2) Piscines gonflables à usage récréatif; 
piscines jouets; jouets gonflables; jouets gonflables de piscine; 
jouets gonflables à enfourcher; chambres à air gonflables à 
usage aquatique récréatif; glissades d'eau gonflables pour jouer; 
mobilier gonflable pour jouer; canots pneumatiques utilisés 
comme jouets; chaises longues récréatives flottantes; matelas et 
coussinets flotteurs gonflables à usage récréatif; flotteurs de 
natation à usage récréatif; ballons de plage et ballons gonflables; 
bouées de sauvetage à usage récréatif; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,682. 2008/11/07. Entertainment Software Association, 575 
7th Street, NW, Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OK TO PLAY?
SERVICES: (1) Providing rating information about computer and 
video game content. (2) Providing rating information about 
computer and video game content. Used in CANADA since at 
least as early as October 2003 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 
3254546 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'information de classement sur du 
contenu de jeux informatiques et de jeux vidéo. (2) Offre 
d'information de classement sur du contenu de jeux 
informatiques et de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3254546 en liaison 
avec les services (2).

1,417,684. 2008/11/07. Ritchie Bros Auctioneers Incorporated, 
6500 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VIRTUAL RAMP
SERVICES: Auctioneering services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les services.
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1,417,734. 2008/11/10. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour les mots 'RÉINVENTONS' et 'NOTRE 
MÉTIER' et pour le carré dans lequel sont inscrite les lettres 
AXA; ROUGE pour le trait entre les mots 'RÉINVENTONS' et 
'NOTRE MÉTIER et le trait au dessus de la lettre X; BLANC pour 
les lettres AXA.

SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils, informations et renseignements 
d'affaires, nommément analyse financière de projets d'affaires, 
consultation en matière de fusions et d'acquisitions, consultation 
pour la direction des affaires, estimation en affaires 
commerciales, recherche et développement de nouveaux 
produitsAssurances; assurance de personnes; assurances-vie; 
assurances-décès; assurances Incendie-Accidents-Risques 
Divers, nommément assurances incendie, assurances accidents, 
assurances risques divers; réassurances; courtage, nommément 
courtage d'assurances, courtage en bourse, courtage immobilier; 
caisses de prévoyance. Affaires financières, monétaires, 
nommément gérance de fortunes, services d'assurance de 
personnes et conseils en planification financières, agences de 
crédit, opérations de change et de conseil sur les devises, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages, 
services de coffres-forts; placements de fonds pour des tiers; 
estimations et expertises financières, services de consultation en 
matière de placements financiers, analyses financières; gestion 
de portefeuilles, placements financiers; services de financement; 
investissement et constitution de capitaux; transactions 
financières, nommément services de cartes de crédit, transfert 
électronique de fonds, vérification de chèques; recouvrement de 
créances. Affaires immobilières, nommément estimations et 
expertises immobilières, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière d'affaires immobilières, placements 
immobiliers, gérance de biens immobiliers, agences 
immobilières, location de biens immobiliers. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 574 
725 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 mai 2008 sous le No. 08 3 574 725 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
words RÉINVENTONS and NOTRE MÉTIER, as well as for the 
square in which the letters AXA are written; RED for the dash 
between the words RÉINVENTONS and NOTRE MÉTIER as 
well as the dash above the letter X; WHITE for the letters AXA.

SERVICES: Business affairs management, business 
administration, consulting, information and business information, 
namely financial analysis of business projects, consulting 
regarding mergers and acquisitions, business management 

consulting, business estimates, research and development of 
new products; insurance; individual insurance; life insurance; 
death insurance; various fire/accident/risk insurance, namely fire 
insurance, accident insurance, various risk insurance; re-
insurance; brokerage, namely insurance brokerage, stock 
brokerage, real estate brokerage; contingency funds. Financial 
affairs, monetary affairs, namely wealth management, individual 
insurance services and financial planning consulting, credit 
agencies, foreign exchange transactions and consulting on 
foreign exchanges, check verification, issuing of traveller's 
cheques, safety deposit box services; funds investment for 
others; financial estimates and expertise, consulting services 
regarding financial investments, financial analysis; portfolio, 
financial investment management; financing services; capital 
investment and build-up; financial transactions, namely credit 
card services, electronic funds transfer, check verification; debt 
collection. Real estate affairs, namely real estate estimates and 
assessments, real estate appraisal, consulting related to real 
estate affairs, real estate investment, property management, real 
estate agencies, real estate rental. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 574 725 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on May 13, 2008 under 
No. 08 3 574 725 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,417,785. 2008/11/10. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee  38114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADDISON
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,786. 2008/11/10. Chemtura Corporation, Benson Road, 
Middlebury, Connecticut 06749, 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

WESTON
WARES: Chemical additives, namely, polymer additives for use 
in the plastics and chemical industries. Used in CANADA since 
as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, nommément additifs 
polymères pour les industries du plastique et des produits 
chimiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,417,788. 2008/11/10. The Boppy Company, LLC (a Colorado 
limited liability company, formally known as The Boppy Company 
and BAS, LLC), 560 Golden Ridge Road, Suite 150, Golden, 
Colorado 80401, 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

CRADLE IN COMFORT
WARES: Infant bouncers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,277,989 on wares.

MARCHANDISES: Sauteuses pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 
3,277,989 en liaison avec les marchandises.

1,417,796. 2008/11/10. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WORKFORCE NOW
WARES: Magazines in the field of human resources. 
SERVICES: Providing an electronic magazine in the field of 
human resources available online and via e-mail. Priority Filing 
Date: November 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/609791 in association with the 
same kind of wares; November 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/609906 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine des ressources 
humaines. SERVICES: Offre d'un magazine électronique dans le 
domaine des ressources humaines en ligne et par courrier 
électronique. Date de priorité de production: 07 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/609791 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 07 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/609906 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,944. 2008/10/20. Your Petschoice Inc., 7300 Warden 
Avenue, Suite 106, Markham, ONTARIO L3R 9Z6 
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

BERRYS...YOUR PETSCHOICE

SERVICES: Operation of a business engaged in the retail sale of 
pet food and pet supplies; Operation of a business engaged in 
the retail sale of fish, birds, lizards, small fur bearing animals 
(other than cats and dogs), wild bird seed, food, feeders and 
supplies. Used in CANADA since at least as early as August 22, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
d'aliments pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de poissons, d'oiseaux, de lézards, de petits animaux à 
fourrure (autres que les chats et les chiens), de graines pour 
oiseaux sauvages, d'aliments, de mangeoires et de fournitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 
2008 en liaison avec les services.

1,417,946. 2008/10/30. GARNEAU INC., 2003 5th Street, Nisku, 
ALBERTA T9E 7X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2B2

REEL PIPE
WARES: Pipes and pipeline for the transportation of oil, gas and 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et pipelines pour le transport du 
pétrole, du gaz et de l'eau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,983. 2008/11/12. Revera Inc., 55 Standish Court, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ASK A RESIDENT
SERVICES: The operation of retirement residences. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,418,077. 2008/11/12. Ultimat Spirits GmbH, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Switzerland, Vorstadt 
17, Schaffhausen, 8200, 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

LIVE ULTIMATELY
WARES: Alcoholic distilled beverages, namely, vodka. Priority
Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/690,292 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/690,292 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,144. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. The words "DU MAURIER" are silver. The 
words "FINE TASTE" appear in grey. The vertical rectangle on 
the right hand side appears in 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 blanc. Les mots DU MAURIER 
sont de couleur argent. Les mots FINE TASTE sont gris. Le 
rectangle vertical sur le côté droit est de couleur argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,147. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. The words "DU MAURIER" are silver. The 
words "GOÛT RAFFINÉ" appear in grey. The vertical rectangle 
on the right hand side appears in 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 blanc. Les mots DU MAURIER 
sont de couleur argent. Les mots GOÛT RAFFINÉ sont gris. Le 
rectangle vertical sur le côté droit est de couleur argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,148. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is silver. The words "DU MAURIER" and "NEW 
DIMENSIONS IN TASTE" are white. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a red background. Within the said 
red background appear varying degrees of dark red lines and 
shading, thereby creating a drape like effect.

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 de couleur argent. Les mots DU 
MAURIER et NEW DIMENSIONS IN TASTE sont blancs. Le 
petit symbole DU M est blanc sur un arrière-plan rouge. Dans cet 
arrière-plan apparaissent plusieurs lignes et ombrages de 
différents tons de rouge, créant un effet de tenture.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,149. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is BLUE. The words "DU MAURIER" and "UN 
NOUVEAU DESIGN POUR UN GOÛT PLUS VELOUTÉ" are 
white. The small 'DU M' icon appears in white lettering on a red 
background. Within the said red background appear varying 
degrees of dark red lines and shading, thereby creating a drape 
like effect.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Les mots DU MAURIER et 
UN NOUVEAU DESIGN POUR UN GOÛT PLUS VELOUTÉ 
sont blancs. Le lettrage du petit symbole DU M est blanc sur un 
arrière-plan rouge où des lignes et des ombrages de diverses 
teintes de rouge foncé créent un effet de tenture.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,150. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is BLUE. The words "DU MAURIER" and "NEW 
DIMENSIONS IN TASTE" are white. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a red background. Within the said 
red background appear varying degrees of dark red lines and 
shading, thereby creating a drape like effect.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Les mots DU MAURIER et 
NEW DIMENSIONS IN TASTE sont blancs. Le petit symbole DU 
M est blanc sur un arrière-plan rouge. Dans cet arrière-plan 
apparaissent plusieurs lignes et ombrages de différents tons de 
rouge, créant un effet de tenture.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,151. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. The words "DU MAURIER" are silver. The 

words "GOÛT VELOUTÉ" appear in grey. The vertical rectangle 
on the right hand side appears in blue.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots « DU 
MAURIER » sont argent. Les mots « GOÛT VELOUTÉ » sont 
gris. Le rectangle vertical sur le côté droit est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,152. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. The words "DU MAURIER" are silver. The 
words "SMOOTH TASTE" appear in grey. The vertical rectangle 
on the right hand side appears in blue.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots DU MAURIER 
sont de couleur argent. Les mots SMOOTH TASTE sont gris. Le 
rectangle vertical sur le côté droit est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,153. 2008/11/13. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is silver. The words "DU MAURIER" and "UN 
NOUVEAU DESIGN POUR UN GOÛT PLUS VELOUTÉ" are 
white. The small 'DU M' icon appears in white lettering on a red 
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background. Within the said red background appear varying 
degrees of dark red lines and shading, thereby creating a drape 
like effect.

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 argent. Les mots DU MAURIER 
et UN NOUVEAU DESIGN POUR UN GOÛT PLUS VELOUTÉ 
sont blancs. Le lettrage du petit symbole DU M est blanc sur un 
arrière-plan rouge où des lignes et des ombrages de diverses 
teintes de rouge foncé créent un effet de tenture.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,212. 2008/11/13. DOMAY SALES INC., 9475 MEILLEUR, 
SUITE 101, MONTREAL, QUEBEC H2N 2C5

AQUA BY/PAR DOMAY
WARES: Bath Towels, Hand Towels, Face Cloths, Wash Cloths, 
Shower Curtains, Shower Liners, Shower Hooks, Bath Rugs, 
Bath Tub Mats, Beach Towels, Tension Rods, Shower Rod 
Covers, Shower caddies, Bath Tub Head Rests, Bath Pillows. 
Used in CANADA since May 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, gants de toilette, rideaux de douche, doublures 
de rideau de douche, crochets de douche, tapis de bain, tapis de 
baignoire, serviettes de plage, tringles de tension, couvre-
tringles à rideaux de douche, supports pour la douche, appuie-
tête pour le bain, oreillers pour le bain. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,418,213. 2008/11/13. DOMAY SALES INC., 9475 MEILLEUR, 
SUITE 101, MONTREAL, QUEBEC H2N 2C5

HOTEL BY/PAR DOMAY
WARES: House-hold linens and articles namely: Tablecloths, 
Napkins, Tablepads, Table Protectors, Tea Towels, Kitchen 
Towels, Dish Cloths, Placemats, Oven Mitts, Pot Holders, 
Aprons, Shower Curtains, Shower Liners, Shower hooks, 
Tension Rods, Bath tub caddies, Bath tub mats, Bath Towels, 
Bath Rugs, Curtains. Used in CANADA since January 05, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison et articles pour la maison, 
nommément nappes, serviettes de table, sous-nappe, protège-
table, torchons, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
napperons, gants de cuisinier, maniques, tabliers, rideaux de 
douche, doublures de rideau de douche, crochets pour rideau de 
douche, tringles extensibles, plateaux de bain, tapis de 
baignoire, serviettes de bain, tapis de bain, rideaux. Employée
au CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,214. 2008/11/13. DOMAY SALES INC., 9475 MEILLEUR, 
SUITE 101, MONTREAL, QUEBEC H2N 2C5

AQUA VUE
WARES: Bath Towels, Hand Towels, Face Towels, Shower 
Curtains, Shower Liners, Shower Hooks, Bath Rugs, Bath Tub 
Mats, Beach Towels, Tension Rods, Bath Tub Head Rests, 
Shower Caddies, Shower Rod Covers. Used in CANADA since 
May 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, rideaux de douche, doublures de rideaux de 
douche, crochets de douche, tapis de bain, tapis de baignoire, 
serviettes de plage, tringles extensibles, appuie-tête pour le bain, 
supports pour la douche, couvre-tringles de rideaux de douche. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,273. 2008/11/07. FLEXTHERM INC., 2400 rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

GREEN CABLE MAT
MARCHANDISES: Systèmes d'appareils de chauffage radiants 
et des planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément des éléments chauffants (sous toutes formes et 
supports), contrôles, gabarits d'installation et câbles 
d'installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Radiant heating apparatus and electric heated floor 
systems and accessories therefor, namely heating elements (in 
all forms and sockets), controls, installation templates and 
installation cables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,274. 2008/11/07. FLEXTHERM INC., 2400 rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

TRUE COMFORT MAT
MARCHANDISES: Systèmes d'appareils de chauffage radiants 
et des planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément des éléments chauffants (sous toutes formes et 
supports), contrôles, gabarits d'installation et câbles 
d'installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Radiant heating apparatus and electric heated floor 
systems and accessories therefor, namely heating elements (in 
all forms and sockets), controls, installation templates and 
installation cables. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,418,339. 2008/11/14. SAKURAMASAMUNE CO., LTD., 10-1 
Uozakiminami-machi 5-chome, Higashinada-ku; Kobe-shi, 
Hyogo 658-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration of the Japanese characters is 
SAKURAMASAMUNE which can be translated into English by 
'cherry tree'.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SAKURAMASAMUNE, qui se traduit en anglais par « cherry tree 
».

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

1,418,467. 2008/11/17. JJCK LLC, a Texas limited liability 
company, 3801 Park Wood Drive, Corinth, Texas 76208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EMFINDERS
SERVICES: Providing remote tracking, locating and monitoring 
services of persons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de repérage, de localisation et de surveillance 
à distance de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,418,469. 2008/11/17. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BIG COMFORT
WARES: Pillows, pillow protectors, mattress pads, foam 
mattress pads, and duvets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas, 
surmatelas en mousse et couettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,488. 2008/11/17. Backyard Farms LLC, 131 River Road, 
Madison, Maine, 04950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BACKYARD FARMS
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
November 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/614,427 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/614,427 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,418,490. 2008/11/17. Backyard Farms LLC, 131 River Road, 
Madison, Maine, 04950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERIOUSLY FRESH THINKING
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,492. 2008/11/17. Backyard Farms LLC, 131 River Road, 
Madison, Maine, 04950, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GROWN NOT TOO FAR FROM HERE
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,545. 2008/11/17. DiscoverMe Technologies, Inc., Suite 
309, 2001 Wall Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 
1820 - 355 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2G8

DISCOVERME
SERVICES: Genetic testing for medical purposes; providing 
genetic test results online. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tests génétiques à des fins médicales; diffusion en 
ligne des résultats de tests génétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,547. 2008/11/17. DiscoverMe Technologies, Inc., Suite 
309, 2001 Wall Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 
1820 - 355 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2G8

MYGENETICIST
SERVICES: Genetic testing for medical purposes; providing 
genetic test results online. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tests génétiques à des fins médicales; diffusion en 
ligne des résultats de tests génétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,548. 2008/11/17. 4445211 MANITOBA LTD., 619 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Clothing, namely, jackets, pants, cardigans, sweaters, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, hoodies, hats and caps. SERVICES:
Promotional services, namely, organizing special events relating 
to tanning salons. Used in CANADA since July 2008 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
cardigans, chandails, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de promotion, nommément organisation d'évènements 
spéciaux concernant les salons de bronzage. Employée au 
CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,551. 2008/11/17. FOTO SOURCE CANADA INC., Unit 12 
- 2333 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 
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

MOMENTS TO MEMORIES
WARES: (1) Electronic publications, namely electronic 
publications in the field of photography. (2) Publications, namely 
publications in the field of photography. SERVICES: (1) 
Operation of a website to disseminate information in the field of 
photography over global and non-global computer networks for 
the benefit of others. (2) Providing an interactive website 
featuring news and information about photography and about the 
photographic industry. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques dans le domaine de la photographie. 
(2) Publications, nommément publications dans le domaine de la 
photographie. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine de la photographie sur 
des réseaux informatiques mondiaux et non mondiaux pour le 
compte de tiers. (2) Offre d'un site Web interactif de nouvelles et 
d'information concernant la photographie et l'industrie 
photographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,556. 2008/11/17. Ron Daskalchuk, 3611 Boyle Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2H5

Brace Yourself
WARES: Series of personal brace devices that prevent or 
reduce muscle strain and aches that can result from a repetitive 
activity performed over an extended period of time. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme d'orthèses personnelles qui 
préviennent ou réduisent les risques de claquages et de maux 
musculaires pouvant être causés par des activités répétitives 
effectuées sur une longue période. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,560. 2008/11/07. Applied Consumer & Clinical Evaluations 
Inc., 2575 B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RELIABLE, ACTIONABLE CONSUMER 
INSIGHTS BY DESIGN

SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,561. 2008/11/07. Applied Consumer & Clinical Evaluations 
Inc., 2575 B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACCE INTERNATIONAL
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,574. 2008/11/12. JASON RICHARD, 89 Canterbury 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

PROP2GO
WARES: (1) Real estate signage, being signs for the sale, lease 
and rental of real estate of all kinds, namely homes, retail and 
commercial property, land, condominiums and apartment. (2) 
Computer software designed specifically to allow individuals and 
businesses to view and manage their property listings online 
through an exclusive website portal; namely viewing, modifying 

and updating information on their property listings and service 
descriptions, activating and deactivating their property listings, 
adding new property listings, and viewing, modifying and 
updating their contact information. SERVICES: (1) Selling 
advertising services to third parties, namely providing and 
maintaining information databases in which individuals and 
businesses can place advertising with respect to the sale of real 
estate, namely homes, commercial property, and land, as well as 
property leasing and rentals and delivering this information and 
advertising via a global computer network. (2) Selling advertising 
services to individuals and businesses that offer professional 
services relating to the purchase and sale of real estate, namely 
mortgage brokers, real estate agency services, and law firms 
and delivering this information and advertising via a global 
computer network. (3) The operation of an online real estate 
registry website with information and searching capabilities in the 
field of real estate matters featuring property listings and search 
services via computer; namely a service that searches, retrieves 
and displays stored property listings and related content, and 
generates and broadcasts property notifications of advertised 
real estate for sale and properties available for lease or rent. 
Used in CANADA since October 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux immobiliers, à savoir 
panneaux pour la vente, le crédit-bail et la location de biens 
immobiliers en tous genres, nommément maisons, propriétés de 
vente au détail et commerciales, terrains, condominiums et 
appartements. (2) Logiciels conçus spécifiquement pour 
permettre aux particuliers et aux entreprises de visualiser et de 
gérer leurs fiches descriptives de propriété en ligne sur un portail 
Web exclusif, nommément pour la visualisation, la modification 
et la mise à jour de l'information sur les fiches descriptives de 
leurs propriétés et les descriptions de services, pour l'activation 
et la désactivation de leurs fiches descriptives de propriétés, 
pour l'ajout de nouvelles fiches descriptives de propriétés ainsi 
que pour la visualisation, la modification et la mise à jour de 
leurs coordonnées. SERVICES: (1) Vente de services de 
publicité à des tiers, nommément offre et mise à jour de bases 
de données d'information dans lesquelles les particuliers et les 
entreprises peuvent placer de la publicité concernant la vente de 
biens immobiliers, nommément maisons, propriétés 
commerciales et terrains, ainsi que le crédit-bail et la location de 
propriétés, transmission de cette information et publicité sur un 
réseau informatique mondial. (2) Vente de services de publicité à 
des particuliers et à des entreprises qui offrent des services 
professionnels ayant trait à l'achat et à la vente de biens 
immobiliers, nommément courtiers en prêts hypothécaires, 
services d'agence immobilière et cabinets d'avocats, diffusion de 
cette information et publicité sur un réseau informatique mondial. 
(3) Exploitation d'un site Web comprenant un registre immobilier 
en ligne, de l'information et des fonctions de recherche dans le 
domaine des questions immobilières contenant des fiches 
descriptives de propriétés et des services de recherche par 
ordinateur, nommément services de recherche, de récupération 
et d'affichage de fiches descriptives de propriétés et de contenu 
connexe, ainsi que services de production et de diffusion d'avis 
immobiliers sur les propriétés à vendre et les propriétés 
disponibles pour le crédit-bail ou la location. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 299 September 16, 2009

1,418,593. 2008/11/18. Erwin F.G. Rosario, Huisbergenweg 7-9, 
5249 JR Rosmalen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

COCOMAX
WARES: Agricultural biological products for the promotion of 
growth and blooming; namely a liquid root growth stimulator, a 
growth stimulating preparation, and a blooming stimulating 
preparation; fertilizers humus; potting compost; mold release 
agent for general agricultural use; growing and blooming media 
for plants for use in agriculture, horticulture and forestry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biologiques agricoles pour favoriser 
la croissance et la floraison, nommément liquide pour stimuler la 
croissance des racines, préparation pour stimuler la croissance 
et préparation pour stimuler la floraison; humus fertilisant; 
compost de rempotage; agent de démoulage pour utilisation 
agricole générale; milieu de culture et de floraison pour les 
plantes pour utilisation en agriculture, en horticulture et en 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,599. 2008/11/18. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höeltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

HALION
WARES: Digital audio equipment unit used to play and 
manipulate music, voice and sound recordings for the purpose of 
creating audio recordings; computer software containing pre-
recorded music, voice recordings and sound effects used for the 
purpose of creating audio recordings. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Unité d'équipement audio numérique pour la 
lecture et la manipulation d'enregistrements musicaux, vocaux et 
sonores pour la création d'enregistrements audio; logiciels 
contenant des enregistrements musicaux, vocaux préenregistrés 
et des effets sonores utilisés pour la création d'enregistrements
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,418,603. 2008/11/18. Artspoints Rewards International Inc., 
#700 - 155 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER J. HOLDEN, 
995 GRANDVIEW RD., GIBSONS, BRITISH COLUMBIA, 
V0N1V3

MORE LIFE MORE PASSION
For the purposes of this application and any registration issuing 
therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use 

of the words 'MORE,' 'LIFE,' AND 'PASSION' apart from the 
trade mark.

SERVICES: Develop audiences for the arts by offering frequent 
buyer rewards points to consumers for shopping at selected 
retail outlets, which rewards points may be redeemed at 
participating arts organizations towards the cost of tickets. Used
in CANADA since February 01, 2008 on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif 
à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des 
mots MORE, LIFE et PASSION en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Promotion des arts auprès du public en offrant des 
points de récompenses aux acheteurs réguliers qui magasinent 
à des points de vente au détail précis, lesdits points étant 
échangeables à l'achat de billets de spectacles auprès des 
organismes artistiques participants. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,418,642. 2008/11/18. 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

PASSION
WARES: Personal lubricants. Used in CANADA since at least as 
early as July 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,645. 2008/11/18. Produits forestiers direct inc./Direct 
Forest Products Inc., 3000, rue Cartier, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 1L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

DIRECT CLOSET
MARCHANDISES: Systems storage modular being installed in 
wardrobes or any other room of a house, office, garage or 
elsewhere, composed of shelves units, cabinets, rails, doors, 
shelves, poles, clothes bars, drawers and drawer units. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes modulaires de rangement pour installation 
dans les garde-robes ou n'importe quelle pièce de la maison, du 
bureau, du garage ou ailleurs, composés de rayonnages, 
d'armoires, de rails, de portes, de rayons, de poteaux, de tringles 
à vêtements, de tiroirs et de meubles à tiroirs. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,418,838. 2008/11/19. Jelique Products, Inc., 11607 Prospect 
Drive, Odessa, Florida 33556, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIPPLE NIBBLERS
WARES: Body oils; face and body beauty creams; face and 
body lotions; lip balm; lotions for nipples; non-medicated 
stimulating lotions for the skin. Used in CANADA since at least 
as early as August 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour le corps; crèmes de beauté pour 
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; baume à 
lèvres; lotions pour mamelons; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 août 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,418,839. 2008/11/19. Jelique Products, Inc., 11607 Prospect 
Drive, Odessa, Florida 33556, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASTY TWIST
WARES: Body creams; body lotions. Used in CANADA since at 
least as early as February 18, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,418,947. 2008/11/20. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY RETIREMENT
SERVICES: Financial services, namely insurance services, 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, investment counselling, financial advisory 
services, trust company services, portfolio management, 
providing, managing and administering benefit plans. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans de 
placement et de fonds de placement, services de conseil en 
placement, services de conseil financier, services de société de 
fiducie, gestion de portefeuilles, offre, gestion et administration 
de régimes d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,418,996. 2008/11/20. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIL NATURALIVING
WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture au latex d'intérieur et d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,001. 2008/11/20. CRANIUM, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KID CRANIUM
WARES: Parlor games, namely board games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,002. 2008/11/20. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA  93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PORCELOCK
WARES: Dental products, namely, porcelain etchants. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément solution de 
mordançage pour porcelaine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,010. 2008/11/20. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA  93455, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

LUMISMILE
SERVICES: Custom fabrication of dental restoratives, namely, 
porcelain laminates and porcelain veneers. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2005 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits de restauration 
dentaire, nommément stratifiés de porcelaine et facettes en 
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porcelaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,419,011. 2008/11/20. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Toy vehicles, toy action figures and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,013. 2008/11/20. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Toy vehicles, toy action figures and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,014. 2008/11/20. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Toy vehicles, toy action figures and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,070. 2008/11/21. TOON BOOM ANIMATION INC., 7 
Laurier Street East, Montreal, QUEBEC H2T 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TOON BOOM
WARES: Computer animation software. Used in CANADA since 
at least as early as June 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'animation par ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 
en liaison avec les marchandises.

1,419,074. 2008/11/21. Sto Corp., 3800 Camp Creek Parkway, 
Building 1400, Suite 120, Atlanta, GA 30331, 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

BTS-XTRA
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WARES: Cement mixes, namely, a one component polymer 
modified cement based material used as a lightweight adhesive 
and base coat. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/618,619 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de ciment, nommément matériau 
à base de ciment modifié par polymères tout préparé utilisé 
comme adhésif léger et couche de base. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,082. 2008/11/21. BRUDZYNSKI, Katarzyna, 15 Briarfield 
Crescent, St. Catharines, ONTARIO L2T 3T4 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

CANADIAN THERAPEUTIC HONEY
WARES: Honey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,104. 2008/11/21. SurgiVision, Inc., 1 Commerce Square, 
Suite 2550, Memphis, TN 38103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SmartFrame
WARES: MRI-compatible surgical tool for MRI guided surgeries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils chirurgicaux compatibles avec l'IRM 
pour les chirurgies guidées par IRM. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,115. 2008/11/21. Complete Body Workout Inc., 1807 West 
1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4M6

WARES: Printed magazines; prerecorded DVDs featuring fitness 
and yoga programs and nutritional information; prerecorded CDs 
featuring music for fitness and yoga programs; athletic clothing, 
namely ladies' bra tops, tank tops, short-sleeved tops, long-

sleeved tops, sweatshirts, shorts, capri pants, long pants and 
socks and men's sleeveless t-shirts, short-sleeved t-shirts, 
muscle shirts, long-sleeved t-shirts, sweatshirts, shorts, pants 
and socks; ladies' and men's outerwear, namely hoodies and 
jackets; ladies' and men's headwear, namely baseball caps and 
head wraps; accessories, namely headbands, wristbands and 
bandanas; carry bags, namely mesh carry bags and tote bags; 
linens, namely towels; fitness equipment and accessories, 
namely inflatable body balls, bosun balls, medicine balls, 
resistance bands, floor buffer pads, mats, stability boards, water 
bottles, free weights and foam and wood blocks. SERVICES:
Providing fitness, yoga and nutrition consultations; providing 
personal training services; providing workshops and seminars 
relating to fitness, yoga and nutrition. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés; DVD préenregistrés 
contenant des émissions de conditionnement physique et de 
yoga ainsi que de l'information nutritionnelle; CD préenregistrés 
contenant de la musique pour des émissions de conditionnement 
physique et de yoga; vêtements de sport, nommément hauts 
soutiens-gorge, débardeurs, hauts à manches courtes, hauts à 
manches longues, pulls d'entraînement, shorts, pantalons capris, 
pantalons et chaussettes longues, ainsi que tee-shirts sans 
manches pour hommes, tee-shirts à manches courtes, maillots 
sans manches, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et chaussettes; vêtements 
d'extérieur pour femmes et pour hommes, nommément 
chandails à capuchon et vestes; couvre-chefs pour femmes et 
pour hommes, nommément casquettes de baseball et foulards; 
accessoires, nommément bandeaux, serre-poignets et 
bandanas; sacs fourre-tout, nommément sacs de transport et 
fourre-tout en maille; linge de maison, nommément serviettes; 
équipement et accessoires de conditionnement physique, 
nommément ballons de corps gonflables, ballons Bosun, balles 
d'exercice, bandes élastiques, tapis matelassé, carpettes, 
planches de stabilité, gourdes, poids et haltères, ainsi que blocs 
en mousse et en bois. SERVICES: Offre de conseils en bonne 
condition physique, en yoga et en nutrition; offre de services 
d'entraînement personnel; offre d'ateliers et de conférences 
portant sur la bonne condition physique, le yoga et la nutrition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,194. 2008/11/21. View It Inc., 35 Dickens Street, Toronto, 
ONTARIO M4M 1T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES 
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

Viewit.ca
SERVICES: Advertising residential dwellings of others for rent 
over a global computer network. Used in CANADA since 
October 2001 on services.

SERVICES: Services de publicité de logements résidentiels de 
tiers offerts à la location sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les 
services.
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1,419,195. 2008/11/21. View It Inc., 35 Dickens Street, Toronto, 
ONTARIO M4M 1T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES 
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Advertising residential dwellings of others for rent 
over a global computer network. Used in CANADA since 
October 2001 on services.

SERVICES: Services de publicité de logements résidentiels de 
tiers offerts à la location sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les 
services.

1,419,210. 2008/11/21. AS.TEC Assistenza Tecnica S.R.L., Via 
Carlo Alberto 11, 20052, Monza, 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

POLYDRIVE
WARES: Fasteners of metal, screws, bolts, nails, rivets, inserts, 
rosettes, washers, plates, rings, clips, pegs, pins, split-pins, 
check pins, tacks, claws, socket head screws, clamps; all the 
aforesaid goods of metal. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on May 14, 2007 under No. 1047319 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, vis, boulons, clous, rivets, 
tampons, rosettes, rondelles, plaques, anneaux, attaches, 
chevilles, goupilles, goupilles fendues, butoirs, broquettes, 
pinces, vis à douille, pinces; toutes les marchandises 
susmentionnées sont en métal. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
mai 2007 sous le No. 1047319 en liaison avec les marchandises.

1,419,219. 2008/11/21. EXI International Inc., c/o 1650 Tysons 
Boulevard, 4th Floor, McLean, Virgina 22102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

S2O
WARES: Soap, namely, liquid bar soap for use on human 
beings, liquid dishwashing soap, liquid and granular automatic 
dishwasher soap, non-medicated liquid and bar soap for use in 
grooming and care of animals; detergent soap, namely, 
detergent to lift off oil, grease, organic and non-organic stains, 
liquid dishwasher detergent, liquid and granular automatic 
dishwasher detergent; non-medicated detergent for use in 
grooming and care of animals; laundry products, namely, laundry 

detergent, pre-soak, bleach, stain removers to lift off oil, grease, 
grass stains and other organic and non-organic stains; cleaning 
agents, namely, stain removal preparations; wipes for stain 
removal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon liquide et en 
barres pour humains, savon à vaisselle liquide, savon liquide et 
en granules pour lave-vaisselle, savon liquide et pains de savon 
non médicamenteux pour le toilettage et le soin des animaux; 
détergent, nommément détergent pour enlever l'huile, la graisse, 
les taches organiques et non organiques, détergent liquide pour 
lave-vaisselle, détergent liquide et en granules pour lave-
vaisselle; détergent non médicamenteux pour le toilettage et le 
soin des animaux; produits pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, produits de prétrempage, agent de 
blanchiment, détachants pour huile, graisse, taches d'herbe et 
autres taches organiques et non organiques; produits de 
nettoyage, nommément produits détachants; lingettes pour 
enlever les taches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,250. 2008/11/24. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., 6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OCLC FIND
SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network. 
Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/482,563 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'informatique, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 23 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/482,563 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,326. 2008/11/24. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1TOUCH
WARES: Electronic thermostats for heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats électroniques pour appareils de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,419,327. 2008/11/24. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electronic thermostats for heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats électroniques pour appareils de 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,336. 2008/11/24. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WALK OUT WORKING
SERVICES: Retail and online store services, selling 
communications and telecommunications systems, equipment 
and accessories, related hardware and software, information 
technology products, repair, warranty and maintenance services 
for communications and telecommunications systems, 
equipment and accessories, related hardware and software, and 
information technology products, and selling communications 
and telecommunications services of others; retail store services 
in the fields of telecommunication and information technology 
products. Used in CANADA since August 22, 2008 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de magasin en ligne, 
vente de systèmes, d'équipement et d'accessoires de 
communication et de télécommunication, de matériel 
informatique et de logiciels connexes, de produits liés à la 
technologie de l'information, services de réparation, de garantie 
et de maintenance de systèmes, d'équipement et d'accessoires 
de communication et de télécommunication, de matériel 
informatique et de logiciels connexes et de produits liés à la 
technologie de l'information et vente de services de
communication et de télécommunication de tiers; services de 
magasin de détail dans les domaines des produits de 
télécommunication et des technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis 22 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,419,361. 2008/11/24. Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 
2, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUNMAN
WARES: Clothing, namely beach and bathing wear. Used in 
CANADA since at least as early as July 28, 2005 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 11, 1997 under No. 39702825 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plage 
et tenues de bain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 1997 sous 
le No. 39702825 en liaison avec les marchandises.

1,419,363. 2008/11/24. Sensidea Corporation, 129 Culver 
Crescent, London, ONTARIO N5V 3G6

sensidea
WARES: (1) Computer software, namely, e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. (2) Computer software, namely for the 
development and management of web sites and web 
applications. SERVICES: (1) Computer Services, namely site 
design, software design. (2) Consultation Services, namely 
Information Technology. (3) Software Programming Services. 
Used in CANADA since July 16, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial. (2) Logiciels, nommément pour la 
conception et la gestion de sites Web et d'applications Web. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément conception 
de sites, conception de logiciels. (2) Services de conseil, 
nommément en technologies de l'information. (3) Services de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis 16 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,367. 2008/11/24. Magnum Nutraceuticals Inc, 15446 36th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

INSTINCTS
WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely creatine ethyl ester, tri-creatine malate, 
creatine decanoate, creatine orotate, creatine AKG, creatine 
HMB, creatine, arginine ethyl ester, arginine alpha ketoglutarate, 
l-arginine Hcl, arginine KIC, arginine decanoate, arginine, beta-
alanine, betaine, l-citrulline, l-norvaline, l-ornithine, caffeine, 
alpha lipoic acids, amino acids, branch chain amino acids, 
tribulus terrestris, rhodiola rosea, avena sativa, vitex chaste tree 
berry, beta ecdysterone, eurycoma longifolia, muira puama, 
stinging nettle leaf, dodder seed, fenugreek, safed musli, horny 
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goat weed, wolfberry, maca, gaba, oyster extract, epimedium, 
ginseng, ginko biloba, vitamins, minerals, carbohydrates, and 
proteins for building and/or decreasing body mass and for 
increasing libido. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsule et en liquide, nommément ester éthylique de créatine, 
tri-créatine malate, décanoate de créatine, orotate de créatine, 
créatine AKG, créatine HMB, créatine, ester éthylique de 
l'arginine, arginine alpha-cetoglutarate, L-Arginine HCI, arginine 
KIC, arginine décanoate, arginine, bêta-alanine, bétaïne, L-
citrulline, L-norvaline, L-ornithine, caféine, acides alpha-
lipoïques, acides aminés, acides aminés en chaîne, croix-de-
Malte, orpin rosat, avoine, baies de gattilier, ecdystérone, 
eurycoma longifolia, muira puama, feuille de grande ortie, graine 
de cuscute, fenugrec, Safed Musli, epimedium, symphorine 
occidentale, maca, acide gamma-aminobutyrique, extrait 
d'huître, epimedium, ginseng, ginkgo biloba, vitamines, 
minéraux, glucides et protéines pour augmenter et/ou diminuer 
la masse corporelle et pour augmenter la libido. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,372. 2008/11/24. Franklin Baker, Inc., 60 German Town 
Court, Suite 210, Cordova, Tennessee 38018, 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

TENDER FRESH
WARES: Prepared coconut. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Noix de coco préparée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,377. 2008/11/24. Inscape Publishing, Inc., 6465 Wayzata 
Boulevard, Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55426-1725, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EVERYTHING DISC WORKPLACE
WARES: (1) Pre-recorded DVDs, CD-ROMs, and computer 
software that contain instructional and explanatory texts, 
questions, responses and interpretive data for use in behaviour 
evaluation, counselling, personal development, business 
management and employee training. (2) Printed materials, 
namely, pamphlets, brochures, manuals, books and tests that 
are used in behaviour evaluation, counselling, personal 
development, business management and employee training. 
SERVICES: (1) Business consultation services in the fields of 
management, supervisory, and interpersonal skills, customer 
service, and employee training. (2) Distributorship services in the 
field of pre-recorded DVDs, CD-ROMs, computer software, and 
printed materials in the field of human resource development and 
management. (3) Providing information on the global computer 
network in the form of a self-directed training program in the

fields of behaviour evaluation, counselling, personal 
development, business management and employee training. (4) 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
containing instructional and explanatory texts, questions, 
responses and interpretive data for use in behaviour evaluation, 
counselling, personal development, business management and 
employee training. Priority Filing Date: October 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/587,101 in association with the same kind of wares (1); 
October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/587,104 in association with the same kind of 
wares (2); October 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/587,106 in association with the 
same kind of services (1), (2); October 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/587,109 in 
association with the same kind of services (3); October 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/587,110 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD-ROM et logiciels préenregistrés 
contenant des textes, questions et réponses éducatifs et 
explicatifs ainsi que des métadonnées pour l'évaluation du 
comportement, le counseling, le développement personnel, la 
gestion d'entreprise et la formation de personnel. (2) Imprimés, 
nommément brochures, manuels, livres et examens utilisés pour 
l'évaluation du comportement, le counseling, le développement 
personnel, la gestion d'entreprise et la formation de personnel. 
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des compétences en gestion et en supervision, ainsi 
que des compétences interpersonnelles, du service à la clientèle 
et de la formation de personnel. (2) Services de concession dans 
les domaines des DVD, des CD-ROM et des logiciels 
préenregistrés ainsi que des imprimés dans les domaines du 
perfectionnement et de la gestion des ressources humaines. (3) 
Diffusion d'information sur le réseau informatique mondial sous 
forme d'un programme de formation autonome dans les 
domaines de l'évaluation du comportement, du counseling, du 
développement personnel, de la gestion d'entreprise et de la 
formation de personnel. (4) Offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable contenant des textes, questions et 
réponses éducatifs et explicatifs ainsi que des métadonnées 
pour l'évaluation du comportement, le counseling, le 
développement personnel, la gestion d'entreprise et la formation 
de personnel. Date de priorité de production: 07 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,101 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 07 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/587,104 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/587,106 en liaison avec le même genre de services (1), 
(2); 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/587,109 en liaison avec le même genre de 
services (3); 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,110 en liaison avec le 
même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,419,382. 2008/11/12. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 
Polson Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AMERICAN ESSENTIALS LUXURY
WARES: Clothing, namely: legwear, including hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément accessoires pour 
les jambes, y compris bonneterie, chaussettes, caleçons longs, 
collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes habillées; 
vêtements de détente et vêtements de nuit, y compris pyjamas, 
peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,387. 2008/11/13. YAZAKI NORTH AMERICA, INC., 6801 
North Haggerty Road, Canton, Michigan 48187, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electronic module for charging batteries and containing 
controls and diagnostic instruments for monitoring trailer or 
tractor trailer loads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module électronique pour recharger des 
piles qui contient des commandes et des instruments de 
diagnostic pour surveiller les charges de remorques ou de 
remorques de tracteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,391. 2008/11/13. Andrew DeCicco, 103 Queen Street 
West, Unit 1, Cambridge, ONTARIO N2C 1G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SORBARA, 
SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 VICTORIA STREET 
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

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

SERVICES: Full service junk removal company that does all the 
loading, sorting, recycling, donating and clean-up for residential, 
commercial and industrial customers, namely collection and 
disposal of garbage, reusables and recyclables, light demolition 
services, removal of small brush, yard waste and tree removal 
services, transportation of household goods and any or all kind 

of furniture and fixtures. Used in CANADA since February 15, 
2008 on services.

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

SERVICES: Entreprise offrant des services complets de 
ramassage de rebuts, à savoir le chargement, le tri, le recyclage, 
le don et le nettoyage, à des clients résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément collecte et élimination d'ordures, de 
matières réutilisables et de matières recyclables, services de 
petits travaux de démolition, ramassage de broussailles, 
services de ramassage de résidus de jardin et d'arbres, transport 
d'articles ménagers ainsi que de mobilier et d'accessoires de 
toutes sortes. Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,419,406. 2008/11/14. ADVANCE HEALTH CARE 
PRODUCTS, G.P. / PRODUITS DE SANTÉ AVANT-GARDISTE 
S.E.N.C., a general partnership duly formed pursuant to the laws 
of the Province of Québec, 205 St. George North, unit 6, 
Lindsay, ONTARIO K9V 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

REGENCY
WARES: Products for persons in loss of self-government or 
handicapped, namely, seat walker with wheels (rolator) and 
wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les personnes en perte 
d'autonomie ou les personnes handicapées, nommément 
marchettes à roulettes avec siège (déambulateurs à roulettes) 
ainsi que fauteuils roulants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,407. 2008/11/17. 6917208 Canada Ltd., 1010 Rue de la 
Gauchetière Ouest, Bureau 1230, Montreal, QUEBEC H3B 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MTL
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,428. 2008/11/25. Smartmoney, A Partnership, 1755 
Broadway, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTMONEY REPORT
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WARES: Newsletters in the field of business and financial 
matters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information sur les affaires et la 
finance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,432. 2008/11/18. Coole Immersive, Inc., #103, 9650-20 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Simulation-based learning software, namely software 
providing interactive training through graphic representations of 
employee work functions. Used in CANADA since February 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'apprentissage basé sur des 
simulations, nommément logiciel offrant une formation interactive 
par des représentations graphiques des activités d'employés au 
travail. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,419,435. 2008/11/18. ALLTEMP PRODUCTS COMPANY 
LIMITED, 827 Brock Road South, Pickering, ONTARIO L1W 3J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

TRUCK STOCK
WARES: Electric motors; electric motor repair parts, namely 
switches, brushes and wire for rewinding; and parts for use with 
electric motors, namely motor bases, fin blades, shaft adaptors, 
contactors, capacitors, shafts, bearing assemblies, blower 
wheels, pulleys and sheaves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques; pièces de rechange 
pour moteurs électriques, nommément interrupteurs, balais et fils 
de rembobinage; pièces pour moteurs électriques, nommément 
assises de moteurs, ailettes, adaptateurs d'arbres, contacteurs, 
condensateurs, arbres, roulements, roues soufflantes, poulies et 
poulies à gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,481. 2008/11/25. Green Steam Inc., 921 Shirley Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GREENSTEAM
WARES: Steam generating apparatus for weed control. 
SERVICES: Weed control. Used in CANADA since February 27, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de production de vapeur pour lutter 
contre les mauvaises herbes. SERVICES: Lutte contre les 
mauvaises herbes. Employée au CANADA depuis 27 février 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,483. 2008/11/25. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, NY, 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WE MAKE IT ALL BETTER
WARES: Medicated and non-medicated products for infants and 
young children, namely preparations for reduction of fever and 
temporary relief of coughs, nasal congestion, minor aches and 
pains, sore throat and headaches; preparations for the 
temporary relief of sore gums due to teething; preparations for 
the relief of gas pain; preparations for relief of constipation; and 
preparations to absorb swallowed poisons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux et non 
médicamenteux pour nourrissons et jeunes enfants, nommément 
préparations pour la réduction de la fièvre et le soulagement 
temporaire de la toux, l'obstruction nasale, les douleurs et maux 
mineurs, les maux de gorge et les maux de tête; préparations 
pour le soulagement temporaire des douleurs aux gencives 
causées par la dentition; préparations pour le soulagement des 
douleurs intestinales; préparations pour le soulagement de la 
constipation; préparations pour l'absorption des poisons avalés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,484. 2008/11/25. GenoLogics Life Sciences Software Inc., 
Suite 2302, 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

FUSION
SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
system and on-line portal for researchers in the field of life 
sciences to remotely share, publish and manage research data 
and publications. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne pour les chercheurs dans le 
domaine des sciences biologiques pour partager, publier et gérer 
à distance des données et des publications de recherche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,486. 2008/11/25. VSL Pharmaceuticals, Inc., 800 South 
Frederick Avenue, Gaithersburg, MD 20877, 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

SCIENCE SPEAKS BY ITSELF
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or 
dietary/food supplement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries lactiques pour 
utilisation comme médicament ou supplément alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,490. 2008/11/25. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WATCHTOWER
WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely 
insulated outerwear, rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, 
cagoules, sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, 
athletic apparel, cycling apparel, underwear, socks, gloves, mitts, 
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de plein air isothermes, 
vêtements imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, 
cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, 
chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, sous-
vêtements, chaussettes, gants, mitaines et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,496. 2008/11/25. DTH Software, Inc., 811 Long Point 
Circle, Ottawa, ONTARIO K1T 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Suite Sales Tools
SERVICES: Consulting services, namely providing marketing 
strategies, customer retention strategies and database marketing 
strategies, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre de stratégies 
de marketing, de stratégies pour retenir les clients et de 
stratégies de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données spécifiques à des fins de 

marketing et de conseil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,504. 2008/11/25. Diana Dolls Fashions Inc., 555 Barton 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IT'S MY PLANET 2
WARES: Infant and baby clothing; accessories, namely, diapers, 
bibs, blankets, hats and caps for infants and babies; toys, 
namely, baby toys, educational toys and plush toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et bébés; 
accessoires, nommément couches, bavoirs, couvertures, 
chapeaux et casquettes pour nourrissons et bébés; jouets, 
nommément jouets pour bébé, jouets éducatifs et jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,525. 2008/11/25. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPECTRASTRIP
WARES: Paint removing, paint purging and paint cleaning 
preparations for use in industrial painting and manufacturing 
facilities. Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/620,516 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapants pour peinture et nettoyants pour 
peinture pour utilisation dans les installations industrielles de 
peinture et de fabrication. Date de priorité de production: 24 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/620,516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,527. 2008/11/25. Arise Ventures Ltd., RR#3, Suite 206A 
7149 - 356th Avenue, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CULMINA
WARES: Wines. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a 
winery. (2) Operation of a beverage facility. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
vignoble et d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'une 
installation de production de boissons. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,539. 2008/11/25. 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

MR
WARES: Chocolate and candy. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1964 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,540. 2008/11/25. 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

LILLIPUT
WARES: Chocolate and candy. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,541. 2008/11/25. 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

TREMORS
WARES: Confectionery namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as May 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiserie nommément bonbons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,597. 2008/11/26. ActionCOACH Limited, 2, Rue Siggy vu 
Letzebuerg, L-1933, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

THE WORLD'S NUMBER 1 BUSINESS 
COACHING FIRM

WARES: Printed matter namely, books, manuals, journals, 
brochures and reports, promotional photographs, stationery 
namely, pens, pencils, writing paper, envelopes, note cards, 

business cards, greeting cards and postcards; headgear namely, 
hats, caps, visors, headbands and bandanas; clothing namely, 
casual clothing and athletic clothing, none being hosiery; board 
games and novelties namely, stress relief balls for hand exercise 
and disc toss toys. SERVICES: Services being business 
services in relation to business management, strategic business 
consultation, business administration, business development and 
improvement services namely, providing start-up and on-going 
support and consulting to third party businesses; advertising 
agency services, advertising the services of others in the fields of 
business management and strategic business consulting; 
business consulting services namely, business management and 
strategic business planning; direct mail advertising, distribution of 
samples, copyrighting; business consultation namely, advice to 
third party businesses on how to implement and support 
marketing strategy and facilitating assessments of business and 
office functions, compilation of business information, public 
relations, publication of publicity and marketing texts, franchising 
and business services namely, consultation and assistance in 
business management and the establishment and operation of 
third party franchises in various fields of endeavour and in the 
field of strategic business consultation; educational services, 
namely arranging and conducting of workshops, conferences, 
symposiums, training workshops and seminars in the fields of 
business, management, training, business coaching, business 
consulting and marketing including the provision of education, 
teaching and training via computer based networks and the 
publication of associated printed material. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
revues, brochures et rapports, photographies promotionnelles, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres, enveloppes, cartes de correspondance, cartes 
professionnelles, cartes de souhaits et cartes postales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
bandanas; vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport, aucun n'étant de la bonneterie; jeux de 
plateau et articles de fantaisie, nommément balles antistress 
pour les exercices des mains et disques volants jouets. 
SERVICES: Services, notamment services aux entreprises 
ayant trait à la gestion d'entreprise, aux conseils stratégiques 
aux entreprises, à l'administration d'entreprise, à la prospection 
et à l'amélioration d'entreprises, nommément offre de soutien au 
démarrage et de soutien continu ainsi que de conseils aux 
entreprises de tiers; services d'agence de publicité, publicité des 
services de tiers dans les domaines de la gestion d'entreprise et 
des conseils stratégiques aux entreprises; services de conseil 
aux entreprises, nommément gestion d'entreprise et planification 
stratégique d'entreprise; publipostage, distribution d'échantillons, 
dépôt légal; services de conseil aux entreprises, nommément 
conseils aux entreprises de tiers sur la façon de mettre en 
oeuvre et de soutenir des stratégies de marketing ainsi que de 
faciliter les évaluations de tâches administratives, la compilation 
de renseignements commerciaux, les relations publiques, la 
publication de textes publicitaires et de marketing, services de 
franchisage et services d'affaires, nommément services de 
conseil et d'aide en matière de gestion d'entreprise ainsi que 
d'établissement et d'exploitation de franchises de tiers dans 
différents domaines d'activités et dans le domaine des conseils 
stratégiques aux entreprises; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de symposiums, 
d'ateliers de formation et de cours dans les domaines des 
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affaires, de la gestion, de la formation, de l'encadrement 
professionnel, des conseils offerts aux entreprises et du 
marketing d'entreprise, y compris éducation, enseignement et 
formation au moyen de réseaux informatiques et de la 
publication d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,419,599. 2008/11/26. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOL BREEZE
WARES: Laundry detergent; fragrance ingredient sold as a 
component of laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; ingrédient à parfum 
vendu comme composant de détergent à lessive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,622. 2008/11/26. 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

CHEF'S SPECIALTY
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,419,623. 2008/11/26. HOSSEINI, KHALIL, 437-665 COOK 
ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4T4

PUSHY
WARES: Paint applicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,624. 2008/11/26. G N R Travel Centre Ltd., 1370 Dugald 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE,
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

WARES: Recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. SERVICES: (1) (a) 
Recreational vehicle dealership services. (b) sales services 
relating to recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. (c) wholesale and 
retail services relating to recreational vehicles, namely, campers, 
trailers, motor homes, fifth wheels, fold down trailers, camping 
vans, truck campers, and their parts and accessories. (d) online 
sales of recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. (e) financing services 
relating to recreational vehicles, namely, campers, trailers, motor 
homes, fifth wheels, fold down trailers, camping vans, truck 
campers, and their parts and accessories. (f) operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to the above noted wares and services. (2) (a) Storage, 
service, repair and maintenance services relating to recreational 
vehicles, namely, campers, trailers, motor homes, fifth wheels, 
fold down trailers, camping vans, truck campers, and their parts 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares; July 04, 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, remorques, caravanes motorisées, caravanes à 
sellette, remorques rabattables, fourgonnettes de camping, 
autocaravanes séparables, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) (a) services de concessionnaire de 
véhicules de plaisance. (b) services de vente de véhicules de 
plaisance, nommément caravanes, remorques, caravanes 
motorisées, caravanes à sellette, remorques rabattables, 
fourgonnettes de camping, autocaravanes séparables, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (c) services de vente en gros et 
de vente au détail de véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, remorques, caravanes motorisées, caravanes à 
sellette, remorques rabattables, fourgonnettes de camping, 
autocaravanes séparables, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. (d) vente en ligne de véhicules de plaisance, 
nommément caravanes, remorques, caravanes motorisées, 
caravanes à sellette, remorques rabattables, fourgonnettes de 
camping, autocaravanes séparables, ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (e) services de financement pour 
véhicules de plaisance, nommément caravanes, remorques, 
caravanes motorisées, caravanes à sellette, remorques 
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rabattables, fourgonnettes de camping, autocaravanes 
séparables, ainsi que pièces et accessoires connexes. (f) 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information ayant 
trait aux marchandises et aux services susmentionnés. (2) (a) 
service d'entreposage, de révision, de réparation et d'entretien 
de véhicules de plaisance, nommément caravanes, remorques, 
caravanes motorisées, caravanes à sellette, remorques 
rabattables, fourgonnettes de camping, autocaravanes 
séparables, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises; 04 juillet 2008 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,419,630. 2008/11/26. WILLIAM PRYM GMBH & CO. KG, 
Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AERO
WARES: Knitting pins, knitting stitch holders and crochet hooks, 
accesories and knitting pin caps or protectors, made of metal, or 
mainly of metal. Needles threaders and drapery smallwares. 
Used in CANADA since at least as early as January 1934 on 
wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à tricoter, aiguilles auxiliaires et 
aiguilles à crochet, accessoires et embouts ou protections pour 
aiguilles à tricoter, en métal ou principalement en métal. Enfile-
aiguilles et petits articles pour tentures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1934 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,635. 2008/11/26. Isagenix Worldwide, LLC, 2225 S. Price 
Road, Chandler, Arizona USA  85286, 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

ISADIARY
SERVICES: Providing information, instruction and advice about 
health, nutrition and dietary supplements; providing information 
to coach people through a body cleansing process delivered 
through a series of daily emails. Priority Filing Date: September 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77567260 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information, d'instruction et de conseils sur 
la santé, la nutrition et les suppléments alimentaires; diffusion 
d'information pour encadrer les gens dans leur processus de 
désintoxication de l'organisme, offerte au moyen d'une série de 
courriels quotidiens. Date de priorité de production: 10 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77567260 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,641. 2008/11/26. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MYVSAT
SERVICES: Portal services for satellite network management. 
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2005 
on services.

SERVICES: Services de portail pour la gestion de réseaux 
satellites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,419,642. 2008/11/26. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

FITS WHO YOU ARE
WARES: Casualwear and loungewear, namely sweatpants, 
sweatshirts, fleece cover-ups, t-shirts, cardigans, shorts, pants, 
robes, tank tops, turtlenecks, jeans, slacks, dresses, shirts, 
skirts, blouses, jackets, vests, coats, shoes, caps, sweaters, 
sleepwear, sports bras, unitards, leotards, bike shorts, body 
suits, ladies tops and bottoms designed for exercise and cover 
ups after exercise, lingerie, namely bras and panties, hosiery, 
woven and knit tops and bottoms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de 
détente, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements couvrants molletonnés, tee-shirts, 
cardigans, shorts, pantalons, peignoirs, débardeurs, chandails à 
col roulé, jeans, pantalons sport, robes, chemises, jupes, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chaussures, casquettes, 
chandails, vêtements de nuit, soutiens-gorge de sport, maillots, 
léotards, shorts de vélo, combinés-slips, vêtements pour le haut 
et le bas du corps pour femmes conçus pour l'exercice et cache-
maillots pour après l'exercice, lingerie, nommément soutiens-
gorge et culottes, bonneterie, vêtements tissés et en tricot pour 
le haut et le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,647. 2008/11/26. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., N5836 Foesch Road, P.O. Box 322, Shawano, 
Wisconsin, 54166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEWH
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WARES: Magazines and news bulletins in the field of the 
hospitality industry. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,510,644 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins de nouvelles dans le 
domaine de l'industrie du tourisme réceptif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,510,644 en liaison avec les marchandises.

1,419,651. 2008/11/26. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., N5836 Foesch Road, P.O. Box 322, Shawano, 
Wisconsin, 54166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Magazines and news bulletins in the field of the 
hospitality industry. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,510,645 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins de nouvelles dans le 
domaine de l'industrie du tourisme réceptif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,510,645 en liaison avec les marchandises.

1,419,652. 2008/11/26. CHN LUN CO., LTD., 70 Chenggong 1st 
Rd., Lingya District, Kaohsiung, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

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

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,419,663. 2008/11/26. ActionCOACH Limited, 2, Rue Siggy vu 
Letzebuerg, L-1933, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

CHIEF COACHING OFFICER
SERVICES: Business services in relation to business 
management, business coaching, business administration, 
executive coaching, business development and improvement, 
advertising, sales, marketing, business consulting and leadership 
strategies, including advice on how to implement marketing 
strategy and backup support regarding that strategy, advice on 
how to improve executive and team performance, facilitating 
assessments of human resources, business and office functions, 
compilation of business information, direct mail advertising, 
distribution of samples, copyrighting, sales promotions, public 
relations, publication of publicity and marketing texts, publication 
of leadership and human resources texts, franchising and 
business services; educational services, including arranging and 
conducting of workshops, conferences, symposiums, training 
workshops and seminars in the fields of business, management, 
training, business coaching, business consulting, executive 
coaching and marketing including the provision of education, 
teaching and training via computer based networks and the 
publication of associated printed material. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires sur la gestion d'entreprise, 
l'encadrement professionnel, l'administration d'entreprise, 
l'encadrement des cadres, la prospection et l'amélioration 
d'entreprises, la publicité, la vente, le marketing, le conseil 
commercial et les stratégies de leadership, y compris conseils 
sur la mise en oeuvre d'une stratégie marketing et d'un système 
de soutien concernant cette stratégie, conseils sur la manière 
d'améliorer les performances d'équipe et le rendement des 
cadres, faciliter les évaluations des ressources humaines, les 
fonctions de l'entreprise et les tâches administratives, la 
compilation de renseignements commerciaux, le publipostage, la 
distribution d'échantillons, le dépôt légal, la promotion des 
ventes, les relations publiques, la publication de textes 
publicitaires et de marketing, la publication de textes sur le 
leadership et les ressources humaines, les services de 
franchisage et les services d'affaires; services éducatifs, y 
compris organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de 
symposiums, d'ateliers et séminaires de formation dans les 
domaines des affaires, de la gestion, de la formation, de 
l'encadrement professionnel, du conseil commercial, de 
l'encadrement des cadres et du marketing, y compris éducation, 
enseignement et formation au moyen de réseaux informatiques 
et par la publication d'imprimés connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,419,668. 2008/11/26. 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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since as 
early as May 1995 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les services.

1,419,669. 2008/11/26. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER 
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L5

BARTS
WARES: Men's, women's and children's shoes, boots, sandals 
and running shoes and men's, women's and children's 
clothing/apparel, namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, 
vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, 
tank tops, hats, socks, scarves, tuques, gloves & mittens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales et chaussures 
de course pour hommes, femmes et enfants et vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément jeans, chemises, 
jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, salopettes, chasubles, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, chaussettes, foulards, tuques, gants et mitaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,673. 2008/11/26. iP Group Ltd., 48 Par-La-Ville, Suite 567, 
Hamilton, HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Power' and 'Publishers' are in red.

WARES: Books, namely financial planning and personal finance 
books. SERVICES: Publishing services, namely publishing of 
brochures, books, magazines, workbooks and manuals dealing 
in financial planning and personal finance. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Power » et « Publishers » sont 
rouges.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres sur la planification 
financière et les finances personnelles. SERVICES: Services 
d'édition, nommément édition de brochures, livres, magazines, 
cahiers et manuels portant sur la planification financière et les 
finances personnelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,678. 2008/11/26. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101 
Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 08086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CheckView
WARES: Fire alarms; anti-intrusion alarms; television cameras 
and monitors; digital video recorders; security monitor systems, 
namely, cameras, control panels, video monitors and video 
recorders. SERVICES: Installation of security systems and alarm 
monitoring services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie; alarmes anti-
intrusion; caméras et moniteurs de télévision; magnétoscopes 
numériques; systèmes de surveillance de la sécurité, 
nommément appareils photo, tableaux de commande, moniteurs 
vidéo et magnétoscopes. SERVICES: Installation de systèmes 
de sécurité et services de surveillance d'alarmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,419,679. 2008/11/26. Eurotex North America Inc., 21 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V6

URFR
WARES: (1) Flame-resistant fabric for use in making garments. 
(2) Flame-resistant woven and knitted cotton blend fabrics for 
use in the manufacture of protective flame-resistant clothing for 
industrial use. (3) Flame-resistant woven and knitted cotton 
blend fabrics for use in the manufacture of protective flame-
resistant clothing for military use. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus ignifugés pour la confection de 
vêtements. (2) Tissus ignifugés faits d'un mélange de coton tissé 
et tricoté pour la confection de vêtements ignifugés à usage 
industriel. (3) Tissus ignifugés faits d'un mélange de coton tissé 
et tricoté pour la confection de vêtements ignifugés à usage 
militaire. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,419,682. 2008/11/26. Smithrite Disposal Ltd., 1650 Hartley 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SMITHRITE
SERVICES: (1) Waste management services; garbage pick up 
and removal; recycling services for cardboard, paper, tin, plastic,
glass, electronics and metals; delivery, rental and servicing of 
recycling toters, refuse containers, garbage compactors, portable 
toilets, and portable sinks. (2) Recycling services for organic 
material. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on services (1); April 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des déchets; ramassage et 
enlèvement des ordures; services de recyclage pour ce qui suit : 
carton, papier, étain, plastique, verre, appareils électroniques et 
métaux; livraison, location et réparation de récipients 
manipulables à bras d'homme de recyclage, poubelles, 
compacteurs à déchets, toilettes et lavabos portatifs. (2) 
Services de recyclage pour matières organiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en 
liaison avec les services (1); avril 2005 en liaison avec les 
services (2).

1,419,692. 2008/11/26. Ultimat Spirits GmbH, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Switzerland, Vorstadt 
17, Schaffhausen 8200, 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

WARES: Alcoholic distilled beverages, namely, vodka. Priority
Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/690,926 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Date de priorité de production: 26 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/690,926 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,698. 2008/11/26. OXY-GEN LIFE SCIENCES INC., 905-
211 Queen's Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

OXYGEN LIFE SCIENCES
WARES: Natural health supplements containing octacosanol 
and Vitamin E, to be used to support and maintain 
cardiovascular health; and natural health supplements containing 
glucosamine, methylsufonyl methane and octacosanol, to be 
used to help relieve joint pain. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Suppléments naturels contenant de 
l'octacosanol et de la vitamine E, permettant de favoriser et de 
maintenir la santé cardiovasculaire; suppléments naturels 
contenant de la glucosamine, du méthylsulfanylméthane et de 
l'octacosanol, pour aider à soulager les douleurs articulaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,704. 2008/11/26. Jason Bradbury, 3585 Laird Road, Unit 
15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

GREATER TORONTO GREEN
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and/or electronic online; Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and/or electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; publishing magazines having coupons for discounts for 
others; providing advertising space in magazines for others; 
publishing of electronic online magazine in the area of direct mail 
advertising for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Magazines à des fins de publipostage pour 
des tiers, imprimés et/ou électroniques en ligne; magazines à 
des fins de publicité de détail par des coupons de réduction pour 
des tiers, imprimés et/ou électroniques en ligne. SERVICES:
Services de publipostage pour des tiers; publication de 
magazines à des fins de publipostage pour des tiers; publication 
de magazines offrant des coupons de réduction pour des tiers; 
offre d'espace publicitaire dans les magazines pour des tiers; 
édition d'un magazine électronique en ligne à des fins de 
publipostage pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,732. 2008/11/27. 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

JR
WARES: Chocolate and candy. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,766. 2008/11/27. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUCCESS AGE SPLENDID
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du corps 
et du visage, nommément : crèmes, laits, gels, huiles, lotions, 
peelings, masques, sérums, baumes. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 582 
395 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for body and face care, namely 
creams, milks, gels, oils, lotions, peels, masks, serums, balms. 
Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 582 395 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,419,775. 2008/11/19. MYSTIQUE COFFEE INC./CAFÉ 
MYSTIQUE INC., 166, rue Benjamin-Hudon, Montréal, QUEBEC 
H4N 1H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

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

WARES: Coffees. Used in CANADA since at least January 01, 
2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Cafés. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,419,782. 2008/11/20. Eric MAUBOUSSIN, 340 10ème rang 
sud, SAINT PIERRE BAPTISTE, QUÉBEC G0P 1K0

Le dessin dans sa totalité représente un cochon et l'inscription 
"pot-bouille". Dans un cercle, le cochon est dessiné de profil. 
L'inscription dessinée "pot-bouille" est située en demi-cercle 
sous le cochon. La 1ère lettre de "pot-bouille", le "p" est
prolongée par une courbe qui recouvre le cochon et se termine 
sur sa droite en tire-bouchon.

MARCHANDISES: Rillettes de porc. Employée au CANADA 
depuis 12 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

The entire design represents a pig as well as the inscription 
POT-BOUILLE. In the circle, the pig is drawn as an outline. The 
inscription POT-BOUILLE is in a semi-circle under the pig. The 
first letter of POT-BOUILLE, the P, has an extended curve that 
surrounds the pig and ends in a corkscrew shape on its right-
hand side.

WARES: Pork rillettes. Used in CANADA since July 12, 2008 on 
wares.

1,419,784. 2008/11/20. ABOUTGOLF LIMITED, 352 Tomahawk, 
Maumee, Ohio 45537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

SIMSURROUND
WARES: Video game entertainment systems, namely, sports 
simulators consisting of computer hardware and computer game 
software, video monitors, motion detectors, digital cameras, and 
player enclosures, namely, entertainment centers, all sold as a 
unit. Used in CANADA since January 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de divertissement vidéo, 
nommément simulateurs de sport constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeu, de moniteurs vidéo, de 
détecteurs de mouvement, de caméras numériques et de 
meubles, nommément de meubles audio-vidéo, vendus comme 

un tout. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,791. 2009/01/08. Joanie Beauséjour, 4 rue Best, Bedford, 
QUÉBEC J0J 1A0

JEB
MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux, nommément: 
bagues, boucles d'oreille, pendentifs, colliers, bracelets, 
broches, épinglettes, parures de tête et épingles à cravates 
pouvant contenir de l'émail, du verre, des pierres précieuses ou 
fines ou des perles. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Precious metal jewellery, namely: rings, earrings, 
pendants, necklaces, bracelets, brooches, lapel pins, head 
ornaments and tie pins that may contain enamel, glass, precious 
or fine stones or pearls. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,801. 2008/11/27. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

LFA
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,860. 2008/11/27. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PAINTSHOP PHOTO
WARES: Digital imaging software; computer software for 
creating, editing, organizing, managing and viewing digital 
images and photographs; computer software for uploading and 
sharing of photo images; computer software for authoring, 
burning and archiving digital, audio and video files. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie numérique; logiciel pour 
la création, l'édition, l'organisation, la gestion et l'affichage 
d'images numériques et de photographies; logiciel pour le 
téléchargement vers l'amont et le partage de photos; logiciel 
pour la création, la gravure et l'archivage de fichiers numériques, 
audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,419,874. 2008/11/27. Canadian Supreme Pet Foods Ltd., 
16416 92A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TRIPLE JOINT CARE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,886. 2008/11/27. 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: Confectionery namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Confiserie nommément bonbons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,901. 2008/11/27. Eleventh Floor Apparel Ltd., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELEVENTH FLOOR
WARES: Women's and men's fashion, namely, casual clothing, 
business attire, formal wear, loungewear, bridal wear, 
beachwear, and uniforms for medical personnel. Used in 
CANADA since April 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles de mode pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, costumes, tailleurs, tenues de 
cérémonie, vêtements de détente, vêtements de mariée, 
vêtements de plage et uniformes pour le personnel médical. 
Employée au CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,904. 2008/11/27. Merchandise Mart Properties, Inc., Suite 
470, 222 Merchandise Mart Plaza, Chicago, Illinois, 60654, 
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

DESIGNUNLIMITED
SERVICES: Charitable fundraising services, namely organizing 
and conducting fundraising events and sales. Used in CANADA 
since at least as early as December 06, 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue d'activités et de ventes à des 
fins de financement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,419,905. 2008/11/27. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Boulevard, Acton Vale, QUEBEC 
J0H 1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Topical spray for carpets; carpets. Used in CANADA 
since at least as early as September 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Produit topique en vaporisateur pour tapis; 
tapis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,419,913. 2008/11/27. Calgary Co-operative Association 
Limited, # 110, 151 - 86th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

WOK N' GRILL
WARES: Point of sale materials, namely menus. SERVICES:
Operation of outlets preparing and selling Oriental and Asian 
style cuisine and takeout services related thereto. Used in 
CANADA since November 26, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de point de vente, nommément 
menus. SERVICES: Exploitation de points de vente pour la 
préparation et la vente de mets de styles oriental et asiatique 
ainsi que services de mets à emporter connexes. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,927. 2008/11/27. Christina America Inc., 5555 Cypihot, 
Montreal, QUEBEC H4S 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

INNER CONTROL
WARES: Swimsuits, shorts, pants and underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, shorts, pantalons et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,930. 2008/11/27. Capital G Developments Ltd., 52021 
Range Road 270, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

PLY-LAM
WARES: Wood products, namely, laminated plywood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément lamellé de 
contreplaqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,947. 2008/11/28. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TELESCOPIC EXPLOSION
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,419,982. 2008/11/28. LES IMPORTATIONS GEOCAN INC., 
8300 Marconi, Anjou, QUÉBEC H1J 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MOTIV
MARCHANDISES: Sacs à dos, boites à lunch, coffres à 
crayons, sacs à souliers, sacs de gymnastiques, sacs de sports, 
porte-feuille, sacs à bandoulière, mallettes pour ordinateur 
portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Backpacks, lunch boxes, pencil cases, shoe bags, gym 
bags, sports bags, wallets, shoulder bags, carrying cases for 
portable computers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,420,037. 2008/11/28. COMPAGNIE J.J. BARKER 
LIMITEE/J.J. BARKER COMPANY LTD, 105, rue Barker, 
Cowansville, QUEBEC J2K 2P8 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: Ti l e  board, non-metal building materials namely, 
decorative wall and surface covering panels, non-metal water-
resistant boards and panels for construction and wall panels not 
of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de carreaux, matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux décoratifs 
de revêtement mural et de surface, panneaux non métalliques 
résistant à l'eau, panneaux de construction et panneaux muraux 
non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,046. 2008/11/28. Concierge Connection Inc., 67 Mowat 
Ave, suite 137, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

Perkopolis
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SERVICES: Entertainment ticket sales, and Hotel booking 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de billets dans le domaine du divertissement, 
et services de réservation d'hôtel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,420,054. 2008/11/28. Concierge Connection Inc., 67 Mowat 
Ave, suite 137, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

Where memories begin
SERVICES: Entertainment ticket sales, and Hotel booking. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de billets dans le domaine du divertissement 
et réservation d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,420,060. 2008/11/28. Manta Test Systems, Inc., 4060B 
Sladeview Crescent, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RAPIDREPORTER
WARES: Computer software namely software for creating 
command files, software for automated testing and generating 
and measuring electrical signals, and test software used for 
maintenance of protective relay systems by electrical utilities, 
software for the management and storage of test result data and 
for generating reports based on test result data. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la création 
de fichiers de commande, logiciel pour l'essai, la production et la 
mesure automatisés de signaux électriques, logiciel de tests 
utilisé pour la maintenance de systèmes de relais de protection 
par des services d'électricité, logiciel pour la gestion et le 
stockage de données de résultats de tests et pour la production 
de rapports basés sur ces données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,420,062. 2008/11/28. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEDONA
WARES: Costume jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,420,065. 2008/12/01. Steven G Designs Ltd., 21 Dundas 
Square, Suite 703, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

CHARMS FOR LIFE
WARES: Jewellery, fashion jewellery. SERVICES: Sale of 
jewellery and fashion jewellery. Used in CANADA since August 
15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux mode. SERVICES: Vente de 
bijoux et de bijoux mode. Employée au CANADA depuis 15 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,068. 2008/12/01. TRAVELLERS CONVENIENCE CHAIN 
STORES COMPANY LIMITED, UNIT 1 19/F KOWLOON 
PLAZA, 485 CASTLE PEAK RD, KL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue, 18F CanWest Global 
Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Soap, namely, laundry, saddle, skin; Cream, 
namely, body, shaving; Gel, namely, shower, shaving; 
Dentifrices; Antiperspirants; Mouthwash; Shampoo, namely, hair. 
(2) Toothbrushes. (3) Handbags. SERVICES: Business 
management services; Consultation or Consulting services, 
namely, business, namely, business acquisition and merger, 
business administration, business management, business 
networking, business planning, business process reengineering, 
business relocation, business research, human resources, 
information technology, business liquidation services; Vending 
machine services; 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; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon à lessive, 
savon pour cuir, savon de toilette; crème, nommément pour le 
corps, à raser; gel, nommément gel douche, gel à raser; 
dentifrices; antisudorifiques; rince-bouche; shampooing, 
nommément pour les cheveux. (2) Brosses à dents. (3) Sacs à 
main. SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil, nommément conseils aux entreprises, nommément sur 
les acquisitions et les fusion d'entreprises, l'administration 
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d'entreprise, la gestion d'entreprise, le réseautage d'affaires, la 
planification d'entreprise, la reconfiguration des processus 
d'affaires, la relocalisation d'entreprises, la recherche en 
entreprise, les ressources humaines, les technologies de 
l'information, les services de liquidation d'entreprises; services 
de machines distributrices; services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par correspondance; 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers; placement d'annonces pour des tiers; 
préparation d'annonces pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,081. 2008/12/01. ORIOS LTD., 745 Europort, Gilbraltar, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FLORA2000
SERVICES: On-line retail stores featuring floral products, 
namely, flower arrangements and bouquets and soft gifts, 
namely, chocolates and soft toys, in particular teddy bears. Used
in CANADA since at least as early as February 2002 on 
services.

SERVICES: Magasins de détail en ligne de produits floraux, 
nommément arrangements floraux et bouquets de fleurs ainsi 
que petits cadeaux, nommément chocolats et jouets souples, 
notamment oursons en peluche. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services.

1,420,090. 2008/12/01. Paul Cookson, 116 Island Road, 
Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

SWAT
WARES: Extermination equipment to remove flying insects and 
pests namely electric fly swatters, bug coils, bug spray, anti-bug 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'extermination pour éliminer les 
insectes et les ravageurs volants, nommément tue-mouches 
électriques, spirales contre les insectes, répulsif à insectes en 
pulvérisateur, bougies contre les insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,096. 2008/12/01. Drew Joffre, 1971 Masson, Montreal, 
QUEBEC H2H 1A5

Paragym
SERVICES: (1) Physical education services, namely providing 
course instruction of acrobatics and functional agility. (2) 
Operation of a wellness center, namely postural and physical 
conditioning, agility and acrobatics training. (3) Physical fitness 
instruction. Used in CANADA since November 01, 2004 on 
services (1), (3); December 01, 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'éducation physique, nommément 
offre de cours d'acrobatie et d'agilité fonctionnelle. (2) 
Exploitation d'un centre de mieux-être, nommément 
entraînement l i é  à la posture, entraînement physique, 
entraînement en agilité et en acrobatie. (3) Enseignement du 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2004 en liaison avec les services (1), (3); 01 
décembre 2005 en liaison avec les services (2).

1,420,098. 2008/12/01. 9183-5959 que inc, Creation JMS, 600 
pierre caisse #230, st- jean sur richelieu, QUEBEC J3A 1M1

ora collection
WARES: Natural, cultured and imitation pearls; jewellery, 
namely, jewellery mounted with pearls and other precious 
metals, and pearl necklaces fitted with clasps. (2) Pearls, 
imitation pearls, jewellery mounted with pearls and precious 
metals, pearl necklaces. (3) Men and ladies jewelry. Used in 
CANADA since December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Perles naturelles, de culture et d'imitation; 
bijoux, nommément bijoux sertis de perles et d'autres métaux 
précieux ainsi que colliers de perles équipés de fermoirs. (2) 
Perles, perles d'imitation, bijoux sertis de perles et de métaux 
précieux, colliers de perles. (3) Bijoux pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,420,099. 2008/12/01. TAP EXPRESS, INC., 9625 NW 33 
Street, Unit 5, City of Doral, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Shoe soles, shoe heels, shoe heel parts. Used in 
CANADA since June 15, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Semelles, talons et pièces de talons de 
chaussures. Employée au CANADA depuis 15 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises.
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1,420,102. 2008/12/01. La Compagnie Commonwealth Plywood 
Ltée / Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, boulevard Labelle, 
C.P.90, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 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

LES SAISONS
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,420,107. 2008/12/01. I&W Research Inc., Suite 538-1489 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CRANIMALS
WARES: (1) Animal feed supplements. (2) Pet health products, 
namely vitamins and minerals for oral and topical applications, 
dental chews, toothpaste, pad salve, skin conditioners, shampoo 
and coat conditioners, and health books; pet foods; pet treats; 
pet toys; pet accessories, namely feed spoons and scoops, 
toothbrushes, leashes, collars, combs, brushes, clippers, feeding 
dishes, watering bottles, feed and treat storage jars and 
canisters sold empty, backpacks for pets, booties, jackets, 
sweaters and snowsuits. Used in CANADA since March 01, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux. 
(2) Produits de santé pour animaux de compagnie, nommément 
vitamines et minéraux pour administration orale et topique, 
produits de soins dentaires à mâcher, dentifrice, pommade pour 
coussinets, revitalisants pour la peau, shampooings et 
revitalisants à pelage, et livres de santé; nourriture pour animaux 
de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément cuillères et pelles à nourriture, brosses 
à dents, laisses, colliers, peignes, brosses, coupe-griffes, 
écuelles, bouteilles à eau, boîtes et bocaux à nourriture et à 
gâteries, vendus vides, sacs à dos pour porter un animal de 
compagnie, petites bottes, vestes, chandails et habits de neige. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,420,111. 2008/12/01. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC., 115, 
rue St-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KAREL

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blouses, camisoles, 
cardigans, jackets, blazers, chemises, robes, vestes, vestes 
sans manches, manteaux, tuniques, t-shirts, polos, chandails, 
pantalons, jupes, jeans, bermudas, shorts, capris, leggings, 
pyjamas, maillots de bain, robes de chambre, sous-vêtements ; 
accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, mitaines, 
gants, tuques, chapeaux, casquettes, bas, bas collants, souliers, 
sandales, bretelles, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
montres, bagues, lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely blouses, camisoles, cardigans, 
jackets, blazers, shirts, dresses, jackets, sleeveless jackets, 
coats, tunics, t-shirts, polo shirts, sweaters, pants, skirts, jeans, 
bermuda shorts, shorts, capris, leggings, pajamas, bathing suits, 
dressing gowns, underwear; fashion accessories, namely belts, 
scarves, mittens, gloves, toques, hats, caps, stockings, panty 
hose, shoes, sandals, suspenders, necklaces, earrings, 
bracelets, watches, rings, sunglasses. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares.

1,420,118. 2008/12/01. Vintage Food Corporation, a New York 
corporation, 4-19th Street, Building 2B, Brooklyn, New York 
11232, 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

DELIGHTFUL BAZAAR
SERVICES: Retail store services featuring specialty foods. 
Priority Filing Date: June 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/510729 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des aliments 
de spécialité. Date de priorité de production: 29 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/510729 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,420,119. 2008/12/01. Destructo Mafia Inc., Unit D, 4614 51 
Street, Olds, ALBERTA T4H 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

DM DESTRUCTO MAFIA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, caps, bandannas, 
sweatshirts, jackets, coats, pants, shorts, toques, shoes, 
scarves, sleepwear, underwear; jewelry; sunglasses; water 
bottles; backpacks; duffle bags; novelty pins and buttons; novelty 
stickers and decals; key chains; greeting cards; skateboards; 
snowboards; and wakeboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, bandanas, pulls d'entraînement, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, tuques, chaussures, foulards, 
vêtements de nuit, sous-vêtements; bijoux; lunettes de soleil; 
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gourdes; sacs à dos; sacs polochons; épinglettes et macarons 
de fantaisie; autocollants et décalcomanies de fantaisie; chaînes 
porte-clés; cartes de souhaits; planches à roulettes; planches à 
neige; planches nautiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,139. 2008/12/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset, portfolio and investment management 
services, namely creating, managing and administering mutual 
funds, third party asset management and tax assisted 
investments, real estate and resource assets; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public, private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities; investment 
research services namely the preparation of research reports 
and opinions to individual investors and institutional clients in 
connection with investment decision making, investment and 
exploration services relating to oil, gas and mining resources; 
private equity and merchant banking services relating to 
resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, gestion d'actifs pour le compte de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens 
immobiliers et d'éléments d'actif en ressources naturelles; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance de décès 
par accident et d'assurance maladie; administration de services 
bancaires, financiers et de planification successorale; services 
de marchés financiers, nommément services de placements 
bancaires et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières au 
public, services de conseil en placements privés ou non 
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, 
la restructuration et les admissions en bourse, services de vente 
et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et 
échange de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres 
et de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, 

nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels qui 
ont des décisions à prendre en matière de placements, services 
de placement et d'exploration ayant trait aux ressources 
pétrolières, gazières et minières; services bancaires 
d'investissement et de capital d'investissement privé ayant trait 
aux ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,420,141. 2008/12/01. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INC&CO
WARES: Mens', womens' and childrens' clothing, namely, coats, 
jackets, vests, pants, trousers, shorts, skirts, tights, suits, shirts, 
t-shirts, sweaters, hoodies, socks, underwear, lingerie, pajamas, 
shoes, boots, slippers, belts, hats, gloves, mitts and ties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, 
shor ts ,  jupes, collants, costumes, chemises, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, chaussettes, sous-vêtements, 
lingerie, pyjamas, chaussures, bottes, pantoufles, ceintures, 
chapeaux, gants, mitaines et cravates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,142. 2008/12/01. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INC & CO
WARES: Mens', womens' and childrens' clothing, namely, coats, 
jackets, vests, pants, trousers, shorts, skirts, tights, suits, shirts, 
t-shirts, sweaters, hoodies, socks, underwear, lingerie, pajamas, 
shoes, boots, slippers, belts, hats, gloves, mitts and ties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, 
shor ts ,  jupes, collants, costumes, chemises, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, chaussettes, sous-vêtements, 
lingerie, pyjamas, chaussures, bottes, pantoufles, ceintures, 
chapeaux, gants, mitaines et cravates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,144. 2008/12/01. Jet Equipment & Tools Ltd., 3260 
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ITC POWER TOOLS
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WARES: Electric and cordless drills; mitre saws and mitre saw 
stands; circular saws; tile saws; jigsaws; reciprocating saws; 
sanders; polishers; grinders; heat guns; impact wrenches; 
hammer drills; routers and router stands; rotary tools; biscuit 
joiners; air compressors; air staplers; air nailers; nails and 
staples; sand blast cabinets; drywall lifters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques et sans fil; scies à 
onglets et supports pour scies à onglets; scies circulaires; scies 
à céramique; scies sauteuses; scies alternatives; ponceuses; 
polisseuses; meuleuses; pistolets à air chaud; clés à chocs; 
marteaux perforateurs; toupies et supports pour toupies; outils 
rotatifs; fraiseuses à lamelles; compresseurs d'air; agrafeuses 
pneumatiques; cloueuses pneumatiques; clous et agrafes; 
cabines de sablage; leviers de cloisons sèches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,145. 2008/12/01. Jet Equipment & Tools Ltd., 3260 
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Electric and cordless drills; mitre saws and mitre saw 
stands; circular saws; tile saws; jigsaws; reciprocating saws; 
sanders; polishers; grinders; heat guns; impact wrenches; 
hammer drills; routers and router stands; rotary tools; biscuit 
joiners; air compressors; air staplers; air nailers; nails and 
staples; sand blast cabinets; drywall lifters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques et sans fil; scies à 
onglets et supports pour scies à onglets; scies circulaires; scies 
à céramique; scies sauteuses; scies alternatives; ponceuses; 
polisseuses; meuleuses; pistolets à air chaud; clés à chocs; 
marteaux perforateurs; toupies et supports pour toupies; outils 
rotatifs; fraiseuses à lamelles; compresseurs d'air; agrafeuses 
pneumatiques; cloueuses pneumatiques; clous et agrafes; 
cabines de sablage; leviers de cloisons sèches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,150. 2008/12/01. Jet Equipment & Tools Ltd., 3260 
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Electric and cordless drills; mitre saws and mitre saw 
stands; circular saws; tile saws; jigsaws; reciprocating saws; 

sanders; polishers; grinders; heat guns; impact wrenches; 
hammer drills; routers and router stands; rotary tools; biscuit 
joiners; air compressors; air staplers; air nailers; nails and 
staples; sand blast cabinets; drywall lifters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques et sans fil; scies à 
onglets et supports pour scies à onglets; scies circulaires; scies 
à céramique; scies sauteuses; scies alternatives; ponceuses; 
polisseuses; meuleuses; pistolets à air chaud; clés à chocs; 
marteaux perforateurs; toupies et supports pour toupies; outils 
rotatifs; fraiseuses à lamelles; compresseurs d'air; agrafeuses 
pneumatiques; cloueuses pneumatiques; clous et agrafes; 
cabines de sablage; leviers de cloisons sèches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,179. 2008/12/01. Canacheme Inc., 56 Post Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 1H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

POWER GLUE
WARES: Glues and adhesives for residential, industrial and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles et adhésifs à usage résidentiel, 
industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,180. 2008/12/01. Caledon Capital Management Inc., 239 
Armour Blvd., Toronto, ONTARIO M3H 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CALEDON CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: Financial advisory services, namely developing and 
managing customized alternative investment portfolios; portfolio 
management, portfolio administration and reporting for pension 
plans, endowments and family investment groups. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément 
élaboration et gestion de portefeuilles de placement spéculatif 
personnalisés; gestion de portefeuilles, administration de 
portefeuilles et production de rapports sur les régimes de 
retraite, la dotation et les groupes de placement familial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,183. 2008/12/01. 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

ANTI MONKEY BUTT
WARES: Powder for the prevention and treatment of rashes. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poudre pour la prévention et le traitement 
d'éruptions cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,184. 2008/12/01. 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

WARES: Powder for the prevention and treatment of rashes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour la prévention et le traitement 
d'éruptions cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,254. 2008/12/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset, portfolio and investment management 
services, namely creating, managing and administering mutual 

funds, third party asset management and tax assisted 
investments, real estate and resource assets; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public, private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities; investment 
research services namely the preparation of research reports 
and opinions to individual investors and institutional clients in 
connection with investment decision making, investment and 
exploration services relating to oil, gas and mining resources; 
private equity and merchant banking services relating to 
resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de 
placements, nommément création, gestion et administration de 
fonds communs de placement, gestion d'actifs pour le compte de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens 
immobiliers et d'éléments d'actif en ressources naturelles; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance de décès 
par accident et d'assurance maladie; administration de services 
bancaires, financiers et de planification successorale; services 
de marchés financiers, nommément services de placements 
bancaires et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières au 
public, services de conseil en placements privés ou non 
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, 
la restructuration et les admissions en bourse, services de vente 
et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et 
échange de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres 
et de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels qui 
ont des décisions à prendre en matière de placements, services 
de placement et d'exploration ayant trait aux ressources 
pétrolières, gazières et minières; services bancaires 
d'investissement et de capital d'investissement privé ayant trait 
aux ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,420,276. 2008/12/02. Silva Style Inc., 6111 Gordon Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

BOXBRA
WARES: Cases, namely for lingerie. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis, nommément pour la lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,279. 2008/12/02. Extra Virgin Garment Company Inc., 
1400 Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FULL O' JUICE
WARES: Face cloths and towels; clothing namely t shirts, shirts, 
sweaters, cardigans, shorts, pants, jeans, skirts, dresses, 
jackets, vests, socks, caps, hats, bibs, jumpsuits, swimsuits, 
pyjamas, nightgowns, dressing gowns, underwear, hosiery, 
socks, neckties, belts, scarves, gloves, coats, loungewear and 
bodices; footwear namely shoes, boots, canvas sneakers, 
slippers, sandals; purses, handbags, wallets, luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes et serviettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, cardigans, shorts, 
pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bavoirs, combinaisons-pantalons, maillots 
de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de détente et corsages; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles 
en toile, pantoufles, sandales; sacs à main, portefeuilles, valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,280. 2008/12/02. Extra Virgin Garment Company Inc., 
1400 Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Face cloths and towels; clothing namely t shirts, shirts, 
sweaters, cardigans, shorts, pants, jeans, skirts, dresses, 
jackets, vests, socks, caps, hats, bibs, jumpsuits, swimsuits, 
pyjamas, nightgowns, dressing gowns, underwear, hosiery, 
socks, neckties, belts, scarves, gloves, coats, loungewear and 
bodices; footwear namely shoes, boots, canvas sneakers, 
slippers, sandals; purses, handbags, wallets, luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes et serviettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, cardigans, shorts, 
pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bavoirs, combinaisons-pantalons, maillots 
de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de détente et corsages; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles 
en toile, pantoufles, sandales; sacs à main, portefeuilles, valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,281. 2008/12/02. Extra Virgin Garment Company Inc., 
1400 Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PUSH AND PULL
WARES: Face cloths and towels; clothing namely t shirts, shirts, 
sweaters, cardigans, shorts, pants, jeans, skirts, dresses, 
jackets, vests, socks, caps, hats, bibs, jumpsuits, swimsuits, 
pyjamas, nightgowns, dressing gowns, underwear, hosiery, 
socks, neckties, belts, scarves, gloves, coats, loungewear and 
bodices; footwear namely shoes, boots, canvas sneakers, 
slippers, sandals; purses, handbags, wallets, luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes et serviettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, cardigans, shorts, 
pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bavoirs, combinaisons-pantalons, maillots 
de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de détente et corsages; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles 
en toile, pantoufles, sandales; sacs à main, portefeuilles, valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,283. 2008/12/02. Extra Virgin Garment Company Inc., 
1400 Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Face cloths and towels; clothing namely t shirts, shirts, 
sweaters, cardigans, shorts, pants, jeans, skirts, dresses, 
jackets, vests, socks, caps, hats, bibs, jumpsuits, swimsuits, 
pyjamas, nightgowns, dressing gowns, underwear, hosiery, 
socks, neckties, belts, scarves, gloves, coats, loungewear and 
bodices; footwear namely shoes, boots, canvas sneakers, 
slippers, sandals; purses, handbags, wallets, luggage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes et serviettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, cardigans, shorts, 
pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bavoirs, combinaisons-pantalons, maillots 
de bain, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de détente et corsages; 
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articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles 
en toile, pantoufles, sandales; sacs à main, portefeuilles, valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,288. 2008/11/25. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC., 125, rue de la Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

CITY CLASSIC
MARCHANDISES: Litières. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet bedding. Used in CANADA since October 01, 1996 
on wares.

1,420,289. 2008/11/25. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC., 125, rue de la Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

Smart care Happy pets
MARCHANDISES: Litières. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet bedding. Used in CANADA since August 01, 2007 
on wares.

1,420,290. 2008/11/25. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC., 125, rue de la Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

L'aimer c'est en prendre soin
MARCHANDISES: Litières. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet bedding. Used in CANADA since August 01, 2007 
on wares.

1,420,304. 2008/11/27. Fullbar LLC, 7315 East Orchard Road, 
Suite 100, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

FULLBAR
WARES: (1) Nutritional Supplements for weight management, 
namely a meal replacement bar. (2) Bar, namely meal 
replacement bar. (3) Dietary supplement, namely meal 
replacement bar. (4) Food supplement, namely meal 
replacement bar. (5) Meal Replacement bars. (6) Snack food, 
namely wheat-based bar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la gestion 
du poids, nommément substitut de repas en barre. (2) Barre, 
nommément substitut de repas en barre. (3) Supplément 
alimentaire, nommément substitut de repas en barre. (4) 
Supplément alimentaire, nommément substitut de repas en 
barre. (5) Substituts de repas en barres. (6) Grignotines, 
nommément barre à base de blé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,420,305. 2008/12/02. Robbie Broad, 27 Trider Court, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

MUSIC EXCELLENCE
SERVICES: (1) Retail and online store services featuring 
musical instruments, musical instrument accessories, and music 
books. (2) Education services, namely, instruction in the field of 
music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
ligne d'instruments de musique, d'accessoires pour instruments 
de musique et de livres de musique. (2) Services éducatifs, 
nommément enseignement dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,306. 2008/12/02. Robbie Broad, 27 Trider Court, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

ME INC.
SERVICES: (1) Retail and online store services featuring 
musical instruments, musical instrument accessories, and music 
books. (2) Education services, namely, instruction in the field of 
music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
ligne d'instruments de musique, d'accessoires pour instruments 
de musique et de livres de musique. (2) Services éducatifs, 
nommément enseignement dans le domaine de la musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,307. 2008/12/02. Robbie Broad, 27 Trider Court, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

THE 4 LAWS OF LOVE
WARES: Publications and electronic publications in the field of 
personal development and relationships, namely, books, e-
books, web-based publications, articles, and newsletters; pre-
recorded audio CDs containing music and voice recordings in 
the field of personal development and relationships; pre-
recorded video DVDs containing music and voice recordings in 
the field of personal development and relationships; digital and 
web-based voice and video recordings, namely, Podcasts, in the 
field of personal development and relationships. SERVICES:
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Educational services, namely, workshops, seminars, lectures, 
conferences, and public speaking engagements, all concerning 
personal development and relationships. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
dans les domaines du développement personnel et des 
relations, nommément livres, livres électroniques, publications 
sur le Web, articles et bulletins d'information; CD audio 
préenregistrés de musique et d'enregistrements vocaux dans les 
domaines du développement personnel et des relations; DVD 
vidéo préenregistrés de musique et d'enregistrements vocaux 
dans les domaines du développement personnel et des 
relations; enregistrements vocaux et vidéo numériques et sur le 
Web, nommément balados dans les domaines du 
développement personnel et des relations. . SERVICES:
Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires, exposés, 
conférences et discours publics portant tous sur le 
développement personnel et les relations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,308. 2008/12/02. Robbie Broad, 27 Trider Court, 
Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

PORNOGRAPHY FREE
WARES: Publications and electronic publications in the field of 
personal development and addictions, namely, books, e-books, 
web-based publications, articles, and newsletters; pre-recorded 
audio CDs containing music and voice recordings in the field of 
personal development and addictions; pre-recorded video DVDs 
containing music and voice recordings in the field of personal 
development and addictions; digital and web-based voice and 
video recordings, namely, Podcasts, in the field of personal 
development and addictions. SERVICES: Educational services, 
namely, workshops, seminars, lectures, conferences, and public 
speaking engagements, all concerning personal development 
and addictions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
dans les domaines du développement personnel et de la 
toxicomanie, nommément livres, livres électroniques, 
publications sur le Web, articles et bulletins d'information; CD 
audio préenregistrés de musique et d'enregistrements vocaux 
dans les domaines du développement personnel et de la 
toxicomanie; DVD vidéo préenregistrés de musique et 
d'enregistrements vocaux dans les domaines du développement 
personnel et de la toxicomanie; enregistrements vocaux et vidéo 
numériques et sur le Web, nommément balados dans les 
domaines du développement personnel et de la toxicomanie. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers, 
séminaires, exposés, conférences et discours publics portant 
tous sur le développement personnel et la toxicomanie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,313. 2008/12/02. Ben Lotfi, #1318- 1124 Lonsdale Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

BLIND DATE
WARES: Beverages, namely fruit juices, vegetable juices, soft 
drinks, coffee, tea, hot chocolate, milk, sports drinks, and 
drinking water; Dried foods, namely vegetables, legumes, fruits, 
melon seeds, beancurd and nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits, jus de 
légumes, boissons gazeuses, café, thé, chocolat chaud, lait, 
boissons pour sportifs et eau potable; aliments séchés, 
nommément légumes, légumineuses, fruits, graines de melon, 
tofu et noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,357. 2008/12/02. PTZ Insurance Brokers Ltd., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

24PETWATCH
SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,359. 2008/12/02. PTZ Insurance Brokers Ltd., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,420,364. 2008/12/02. F Print Inc., 491 Walker Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shirts, jackets, pants, exercise wear; toques, caps, scarves, 
mitts, gloves, dog tags, lanyards, calendars; shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, vestes, 
pantalons, vêtements d'exercice; tuques, casquettes, foulards, 
mitaines, gants, plaques d'identité, cordons, calendriers; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,373. 2008/12/02. F Print Inc., 491 Walker Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shirts, jackets, pants, exercise wear; toques, caps, scarves, 
mitts, gloves, dog tags, lanyards, calendars; shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, vestes, 
pantalons, vêtements d'exercice; tuques, casquettes, foulards, 
mitaines, gants, plaques d'identité, cordons, calendriers; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,374. 2008/12/02. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE POSITIVELY
WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcohohic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 
information relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 
emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; entertainment, sporting and cultural 
activities namely baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, theatre performances, cultural festivals; consultancy 
and information services relating to all of the aforementioned 
services; including all of the aforementioned services provided 
by telephone or online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative ayant trait au choix de boissons des consommateurs, 
aux questions touchant la santé, le bien-être, la bonne condition 
physique et les habitudes de vie, et à la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur les 
choix de boissons, les questions touchant la santé, le bien-être, 
la bonne condition physique et les habitudes de vie, et la 
participation des entreprises aux programmes et aux initiatives 
communautaires, environnementaux, de conservation, de 
secours d'urgence, de santé et de bien-être, éducatifs et 
médicaux; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
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télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,420,378. 2008/12/02. Concord Brands ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MR. STACHE
WARES: Candy. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/514,656 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 03 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/514,656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,382. 2008/12/02. Concord Brands ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BERRY FUN
WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: July 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/518,980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/518,980 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,385. 2008/12/02. SEFTON, Debbie, 93 Harwood Road, 
Cambridge, ONTARIO N1S 4R9 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

CAMBRIDGE ON THE GRAND REALTY
SERVICES: Real estate sales and brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de biens immobiliers et de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,420,389. 2008/12/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHEER PURE CLEAN
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,391. 2008/12/02. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Waknohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, 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

WILDPEAK
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,420,441. 2008/12/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Installation, réparation et entretien des systèmes 
d'échappement et de frein, du contrôle de la température, des 
éléments de suspension et d'injection de moteurs pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation, repair, and maintenance of exhaust and 
brake systems, temperature control systems, suspension and 
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injection parts for automotive vehicle motors. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on services.

1,420,446. 2008/12/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Installation, réparation et entretien des systèmes 
d'échappement et de frein, du contrôle de la température, des 
éléments de suspension et d'injection de moteurs pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation, repair, and maintenance of exhaust and 
brake systems, temperature control systems, suspension and 
injection parts for automotive vehicle motors. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on services.

1,420,448. 2008/12/03. Ansell Healthcare Products LLC, 200 
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

CONFORM
WARES: Industrial gloves; non-medical disposable gloves. Used
in CANADA since January 10, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Gants industriels; gants jetables (à usage 
non médical). Employée au CANADA depuis 10 janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises.

1,420,449. 2008/12/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Installation, réparation et entretien des systèmes 
d'échappement et de frein, du contrôle de la température, des 
éléments de suspension et d'injection de moteurs pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation, repair, and maintenance of exhaust and 
brake systems, temperature control systems, suspension and 
injection parts for automotive vehicle motors. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on services.

1,420,458. 2008/12/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Installation, réparation et entretien des systèmes 
d'échappement et de frein, du contrôle de la température, des 
éléments de suspension et d'injection de moteurs pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation, repair, and maintenance of exhaust and 
brake systems, temperature control systems, suspension and 
injection parts for automotive vehicle motors. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on services.

1,420,461. 2008/12/03. Drugdocs USA Inc, 2450 Atlanta 
Highway, Suite 1201, Cumming, GA 30040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DRUGDOCS
SERVICES: Online information services, namely, providing an 
online computer database featuring health information in the 
health industry. Priority Filing Date: June 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/505449 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en ligne, nommément offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la 
santé dans le secteur de la santé. Date de priorité de production: 
23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505449 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,520. 2008/12/03. APPLE INC., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Software used to access, operate, and communicate 
with digital music players, digital video players, MP3 players, 
handheld computers, laptop computers, desktop computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, mobile 
telephones and videophones; database management software; 
electronic mail and messaging software; database 
synchronization software; computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; software for the 
redirection of messages, e-mail, and/or other data to one or 
more electronic devices, namely, digital music players, digital 
video players, MP3 players, handheld computers, laptop 
computers, desktop computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, mobile telephones and videophones. 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, electronic 
transmission and retrieval of images, audio, video and electronic 
documents, text, digital greeting and business cards, letters, 
audio messages, voice messages, video messages and text 
messages, mail, animations, and electronic mail for others, over 
local or global communications networks, namely, the internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, cellular 
and satellite networks; electronic mail services; providing access 
to databases and local or global communications networks, 
namely, the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks; message 
transmission services, namely, electronic mail services through 
wireless access, paging services, and wireless digital messaging 
services; telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely the transmission of 
images, audio, text and video messages to mobile telephones for 
others. (2) Computer on-line services, namely, on-line searching, 
retrieval, indexing, and organization of data on computer and 
communications networks; providing use of on-line, non-
downloadable software, namely, software used to access, 

operate, and communicate with digital audio players, digital 
video players, MP3 players, handheld computers, laptop 
computers, desktop computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, mobile telephones and videophones, 
software for personal information management, database 
management software, electronic mail and messaging software, 
database synchronization software, computer software for 
accessing, browsing and searching online databases, computer 
operating system software, software for the redirection of 
messages, e-mail, and/or other data to one or more electronic 
devices (namely, digital music players, digital video players, MP3 
players, handheld computers, laptop computers, desktop 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
mobile telephones and videophones), software for 
communications via local or global communications networks 
(namely, the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks); computer 
technical support services, namely, assisting computer users in 
installing and upgrading software, troubleshooting of computer 
hardware, computer software, telecommunications, and 
electronic communications network and equipment problems and 
enhancing the performance of computer hardware, computer 
software, telecommunications, and electronic communications 
networks and equipment; computer help-line services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 39886 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'accès à des lecteurs de 
musique numériques, à des lecteurs vidéonumériques, à des 
lecteurs MP3, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs de 
poche, à des ordinateurs de bureau, à des assistants 
numériques personnels, à des agendas électroniques, à des 
téléphones mobiles et à des visiophones ainsi que pour leur 
utilisation ou pour communiquer avec ceux-ci; logiciels de 
gestion de base de données; logiciels de courrier et de 
messagerie électroniques; logiciel de synchronisation de bases 
de données; programmes informatiques pour l'accès à des 
bases de données en ligne ainsi que la navigation et la 
recherche dans celles-ci; logiciels pour la retransmission de 
messages, de courriels et/ou d'autres données à un ou plusieurs 
appareils électroniques, nommément à des lecteurs de musique 
numériques, à des lecteurs vidéonumériques, à des lecteurs 
MP3, à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à 
des ordinateurs de bureau, à des assistants numériques 
personnels, à des agendas électroniques, à des téléphones 
mobiles et à des visiophones. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission et récupération 
électroniques d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et 
de documents électroniques, de texte, de cartes de souhaits et 
professionnelles numériques, de lettres, de messages audio, de 
messages vocaux, de messages vidéo et de messages textuels, 
de courrier, d'animation et de courriels pour des tiers au moyen 
de réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément 
d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; services de 
courriel; offre d'accès à des bases de données et à des réseaux 
de communication locaux ou mondiaux, nommément à Internet, 
à des intranets, à des extranets, à des réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; services de 
transmission de messages, nommément services de courrier 
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électronique avec accès sans fil, services de radiomessagerie et 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication pour la diffusion d'information par téléphone 
mobile, nommément transmission d'images ainsi que de 
messages audio, textuels et vidéo à des téléphones mobiles 
pour des tiers. (2) Services informatiques en ligne, nommément 
recherche, récupération, indexage et organisation en ligne de 
données sur des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour l'accès à des lecteurs de musique 
numériques, à des lecteurs vidéonumériques, à des lecteurs 
MP3, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs de poche, à 
des ordinateurs de bureau, à des assistants numériques 
personnels, à des agendas électroniques, à des téléphones 
mobiles et à des visiophones ainsi que pour leur utilisation ou 
pour communiquer avec ceux-ci, logiciels pour la gestion des 
renseignements personnels, logiciels de gestion de base de 
données, logiciels de courrier et de messagerie électroniques, 
logiciel de synchronisation de bases de données, logiciels pour 
l'accès à des bases de données en ligne ainsi que la navigation 
et la recherche dans celles-ci, logiciels de système 
d'exploitation, logiciels de retransmission de messages, de 
courriels et/ou d'autres données à un ou plusieurs appareils 
électroniques (nommément à des lecteurs de musique 
numériques, à des lecteurs vidéonumériques, à des lecteurs 
MP3, à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à 
des ordinateurs de bureau, à des assistants numériques 
personnels, à des agendas électroniques, à des téléphones 
mobiles et à des visiophones), logiciels pour la communication 
au moyen de réseaux de communication mondiaux (nommément 
d'Internet, d'intranets, d'extranets, de réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites); services de 
soutien technique, nommément soutien aux utilisateurs 
d'ordinateur pour l'installation et la mise à jour de logiciels, 
dépannage de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et 
d'équipement de télécommunication et de communication 
électronique ainsi qu'amélioration du rendement de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux et d'équipement de 
télécommunication et de communication électronique; services 
d'assistance téléphonique pour problèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 juin 2008, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 39886 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,420,521. 2008/12/03. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, NE Washington, D.C.  20002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SKYKUBE
WARES: A satellite radio receiver. Priority Filing Date: June 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77489925 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteur radio satellite. Date de priorité de 
production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77489925 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,523. 2008/12/03. Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

RED ENERGY
SERVICES: (1) Marketing services, namely, providing marketing 
and branding strategies for others, evaluating markets for the 
products and services of others. (2) Design of graphic art, logos, 
brands, web sites, advertising material, packaging, and audio 
visual presentations. (3) Consulting services, namely, advising 
clients personally and in all business, industry and institutional 
sectors about: marketing, marketing strategies, brand design, 
brand management, brand implementation, brand marketing, 
brand positioning, presentation design, and image building. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et d'image de marque pour des tiers, 
évaluation de marchés pour les produits et services de tiers. (2) 
Conception d'art graphique, de logos, de marques, de sites Web, 
de matériel publicitaire, d'emballages et de présentations 
audiovisuelles. (3) Services de conseil, nommément conseils 
personnalisés et conseils dans tous les secteurs commerciaux, 
industriels et institutionnels sur : le marketing, les stratégies de 
marketing, la conception de marques, la gestion de marques, la 
mise en oeuvre de marques, le marketing de marques, le 
positionnement de marques, la conception de présentations et 
l'élaboration d'une image de marque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,420,525. 2008/12/03. Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Branding Boot Camps
SERVICES: (1) Providing training, coaching, and educational 
services in the fields of business, business planning, public 
relations, presentations, branding, marketing, business 
development, promotion, entrepreneurship. (2) Workshops and 
seminars in the fields of business, business planning, public 
relations, presentations, branding, marketing, business 
development, promotion, entrepreneurship. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de formation, d'encadrement 
et éducatifs dans les domaines des affaires, de la planification 
d'entreprise, des relations publiques, des présentations, de 
l'image de marque, du marketing, de la prospection, de la 
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promotion et de l'entrepreneuriat. (2) Ateliers et conférences 
dans les domaines des affaires, de la planification d'entreprise, 
des relations publiques, des présentations, de l'image de 
marque, du marketing, de la prospection, de la promotion et de 
l'entrepreneuriat. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,420,529. 2008/12/03. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRUITY SHINE
WARES: Non-medicated lip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,534. 2008/12/03. Girlphyte Inc., 398 Glengrove Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M5N 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLOOMINGBETTY
SERVICES: Providing an interactive website that provides 
customized content and tools for women in the self help and 
human potential fields; educational services, namely providing 
seminars, workshops, conferences, or lectures for women in the 
self help and human potential fields. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif offrant du contenu et 
des outils personnalisés pour les femmes dans les domaines de 
la débrouillardise et du potentiel humain; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, d'ateliers, de conférences ou 
d'exposés pour les femmes dans les domaines de la 
débrouillardise et du potentiel humain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,562. 2008/12/03. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,420,583. 2008/11/26. 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

CROSSCUT
WARES: Medical devices, namely, shaver blades used in 
arthroscopic surgery procedures. Priority Filing Date: October 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/586,887 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément lames de 
rasoir pour la chirurgie arthroscopique. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/586,887 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,585. 2008/11/26. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CONTINENTAL
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 1940 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec 
les marchandises.

1,420,600. 2008/12/04. RoofWorks Limited, 251 Sorauren 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 2G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW, 
215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9

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

SERVICES: (1) Installing, removing, repairing, renewing and 
waterproofing of roofing and roofing systems using tiles, shakes, 
shingles and sheeting.. (2) Installing, removing, and repairing, 
metal roof flashings, eavestroughing, soffits, fascias, sidings, 
brickwork, chimneys, and skylights. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 1990 on services.

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

SERVICES: (1) Installation, retrait, réparation, remise à neuf et 
imperméabilisation de toitures et de systèmes de couverture 
composés de tuiles, de bardeaux de fente, de bardeaux et de 
plaques de recouvrement. (2) Installation, retrait et réparation de 
chaperons de toiture en métal, de gouttières, de sous-faces, de 
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bordures d'avant-toit, de parements, de maçonnerie en briques, 
de cheminées et de puits de lumière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1990 en liaison avec les 
services.

1,420,605. 2008/12/04. BAIZANA INSURANCE BROKERS 
LTD., 806 Greenbank Rd., Ottawa, ONTARIO K2J 1A2

PROTECTING YOUR BUSINESS IS 
OUR BUSINESS

SERVICES: Insurance Brokerage Services in the field of 
Personal Insurance, namely Automobile, Homeowner, 
Condominium, Tenant, Home Business, Personal Umbrella 
Liability, Cottage and Watercraft. Commercial Insurance namely 
Commercial General Liability, Commercial Buildings & Contents, 
Automobile - Single Units or Fleets, Garage, Business 
Interruption, Crime, Professional Liability, Directors' and Officers 
Liability and Bonding. Trucking Insurance namely Third Party 
Auto Liability, Accident Benefits, Physical Damage, Motor Truck 
Cargo, Commercial General Liability, Warehousemen's Legal 
Liability, Ocean Marine Insurance. Used in CANADA since 
March 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de courtiers d'assurances dans le domaine 
de l'assurance individuelle, nommément automobile, 
propriétaire, de copropriété, locataire, d'entreprise à domicile, de 
responsabilité personnelle, pour le chalet et les embarcations. 
Assurance commerciale, nommément de responsabilité 
générale, d'édifices commerciaux et de leur contenu, automobile 
pour unités ou parcs, de garage, pour perte d'exploitation, contre 
le crime, de responsabilité professionnelle, de responsabilité et 
de cautionnement pour administrateurs et agents. Assurance 
camionnage, nommément responsabilité automobile de tiers, 
indemnité d'accident du travail, dommage matériel, 
marchandises transportées par camion, responsabilité 
commerciale générale, responsabilité juridique des 
entreposeurs, assurance maritime. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,420,607. 2008/12/04. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

TRUEPLAY
WARES: Artificial turf used for baseball in-fields. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon synthétique pour terrains de baseball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,639. 2008/12/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HANGFIRE
WARES: Jackets; vests. Priority Filing Date: November 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/622,247 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; gilets. Date de priorité de production: 
26 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/622,247 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,640. 2008/12/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CLOUD LAYER
WARES: Jackets; pullovers; vests. Priority Filing Date: 
November 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/622,246 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; chandails; gilets. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/622,246 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,641. 2008/12/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PEAK XV
WARES: Coats; down jackets; parkas. Priority Filing Date: 
November 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/621,549 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes en duvet; parkas. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,549 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,420,645. 2008/12/04. Rock of Ages Canada Inc., 4 Rock of 
Ages, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

STANSTEAD GREY
WARES: Rough granite blocks. Used in CANADA since at least 
as early as July 1931 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de granit brut. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1931 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,646. 2008/12/04. THUNDER BAY FASHIONS INC./, LES 
MODES THUNDER BAY INC., 8920 Pie IX Boulevard, Suite 
100, Montréal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

STAY CONNECTED
SERVICES: Affixing buttons to garments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Pose de boutons sur des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,420,666. 2008/12/04. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills 
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LASHACTIVATOR
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye 
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick, 
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup 
puffs, cosmetic and l ip  colour palettes, cosmetic compacts 
including palettes of facial and/or lip colors sold as a unit with or 
without an applicator, undereye concealers, foundations, 
foundations with sunscreen, face powders, soaps, bath oil, skin 
moisturizer, fragrances and perfumes for personal use, 
deodorants, talcum powder, shampoo, conditioner, hair styling 
gels and spray, nail polish, skin creams and powders for use as 
a bronzer, sun tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial 
toner, body lotion, exfoliants, deodorants, face creams, 
moisturizing oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soins capillaires, produits pour le bain et 
cosmétiques, nommément ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, pinceaux de 
maquillage, éponges de maquillage, tampons d'ouate de 
maquillage, palette de couleurs cosmétiques et pour les lèvres, 
boîtiers cosmétiques, y compris palettes de couleurs pour le 
visage et/ou les lèvres vendues comme un tout avec ou sans 
applicateur, cache-cernes, fonds de teint, fonds de teint pourvus 

d'écran solaire, poudres pour le visage, savons, huile de bain, 
hydratant pour la peau, parfums, déodorants, poudre de talc, 
shampooing, revitalisant, gels coiffants et fixatifs en 
vaporisateur, vernis à ongles, crèmes et poudres pour la peau 
utilisées comme produit de bronzage, lotions de bronzage, 
écrans solaires, nettoyant pour le visage et toniques pour le 
visage, lotion pour le corps, exfoliants, déodorants, crèmes pour 
le visage, huiles hydratantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,671. 2008/12/04. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PUCK ATTAX
WARES: Trading cards; trading card games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; jeux de cartes à 
échanger. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,676. 2008/12/04. TARKETT INC., 1001 YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

GOOD HOME
MARCHANDISES: Residential sheet vinyl flooring. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol en vinyle pour utilisation 
résidentielle. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2008 on wares.

1,420,696. 2008/12/04. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MACHINEPURE
WARES: Coating compositions in the nature of paint, namely, 
factory applied finishes for wood and composite building 
materials. Priority Filing Date: December 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/623,827 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture, nommément finis appliqués en usine pour matériaux de 



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 336 September 16, 2009

construction en bois et matériaux de construction composites. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/623,827 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,723. 2008/12/04. Ela Medical, Société Par Action 
Simplifiée, 98-100, rue Maurice Arnoux, 92120, Montrouge, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Medical apparatus namely pacemakers, defibrillators 
or implantable medical apparatus for cardiac resynchronization. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou appareils médicaux 
implantables pour la resynchronisation cardiaque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,778. 2008/12/05. Black Creek Investment Management 
Inc., 300 The East Mall, Suite 306, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

UNIQUE INSIGHTS. PROPRIETARY 
IDEAS.

SERVICES: Investment management and investment counseling 
services, namely managing assets and portfolios for institutional, 
mutual fund and individual or pooled accounts; providing sub-
advisory services to mutual funds and mutual fund managers; 
providing investment advice and portfolio management; and 
providing portfolio management services through the provision of 
model portfolios. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en 
placement, nommément gestion d'actifs et de portefeuilles pour 
comptes institutionnels, comptes de fonds commun de 
placement et comptes individuels ou collectifs; offre de services 
de sous-conseil en matière de fonds commun de placement et 
aux gestionnaires de fonds commun de placement; offre de 
conseils en placements et gestion de portefeuilles; offre de 
services de gestion de portefeuilles par l'offre de portefeuilles 
modèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,420,786. 2008/12/05. LG Household & Health Care Ltd., 20, 
Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Skin lotions, moisturizing skin lotions, non-medicated 
skin astringents for cosmetic purposes, facial concentrated 
emulsion, after shave lotions, skin conditioners, blusher, 
perfumes, colognes, skin cleansing creams, make-up foundation 
in the form of powder, concealers, lipsticks, toilet water, eye 
shadows, eyebrow pencils, eye liners, beauty mask, sunblock 
skin creams, hair shampoo, hair mousse, toilet soaps, bath 
soaps, body cleansers, body mist, body gel, bath gel, and body 
cream scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, lotions hydratantes 
pour la peau, astringents non médicamenteux pour la peau à 
usage cosmétique, émulsion concentrée pour le visage, lotions 
après-rasage, revitalisants pour la peau, fard à joues, parfums, 
eau de Cologne, crèmes nettoyantes pour la peau, fond de teint 
en poudre, correcteurs, rouges à lèvres, eau de toilette, ombres 
à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, masque 
de beauté, écran solaire en crème pour la peau, shampooing, 
mousse, savons de toilette, savons pour le bain, nettoyants pour 
le corps, produit pour le corps en brumisateur, gel pour le corps, 
gel de bain et crème exfoliante pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,806. 2008/12/05. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9
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WARES: (1) Shorts; shirts; pants; tank tops; bras; jerseys; t-
shirts; sleeveless t-shirts; long sleeve shirts; pullovers; jackets; 
sweatshirts; hooded sweatshirts; capri pants; leggings. (2) Full 
line of athletic clothing. (3) Kilties. (4) Polo shirts. (5) Mock 
turtlenecks. (6) Skorts. (7) Vests. (8) Mitts. (9) Headwear, 
namely hats, visors and headbands; gloves, namely outdoor 
gloves, softball batting gloves. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on wares (1); May 2007 on wares 
(3); June 2007 on wares (4); July 2007 on wares (5); August 
2007 on wares (6); September 2007 on wares (7); September 
2008 on wares (8); November 2008 on wares (9). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under 
No. 3556268 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shorts; chemises; pantalons; débardeurs; 
soutiens-gorge; jerseys; tee-shirts; tee-shirts sans manches; 
chemises à manches longues; chandails; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons 
capris; caleçons longs. (2) Ligne complète de vêtements de 
sport. (3) Kilts. (4) Polos. (5) Chandails à col cheminée. (6) 
Jupes-shorts. (7) Gilets. (8) Mitaines. (9) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières et bandeaux; gants, 
nommément gants d'extérieur, gants de frappeur de softball. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1); mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (3); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(5); août 2007 en liaison avec les marchandises (6); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (7); septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (8); novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (9). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3556268 en liaison avec les marchandises (2).

1,420,811. 2008/12/05. Klocwork Corp., 30 Edgewater Street, 
Suite 114, Ottawa, ONTARIO K2L 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

KLOCWORK TRUEPATH
WARES: Source code analysis software for use by software 
developers for enhancing software reliability by locating source 
code quality and security vulnerabilities. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse de code source destiné 
aux développeurs de logiciels pour améliorer la fiabilité de 
logiciels en repérant les vulnérabilités sur le plan de la qualité et 
de la sécurité du code source. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,813. 2008/12/05. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EXCELACARE PLUS
SERVICES: Home delivery service for pharmaceutical and 
health care products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de livraison à domicile de produits 
pharmaceutiques et de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,829. 2008/12/05. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, 07004, U.S.A., UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HISTORIC VICTORY PLATE
WARES: Commemorative plates. Priority Filing Date: 
November 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77609088 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes commémoratives. Date de priorité 
de production: 06 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77609088 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,833. 2008/12/05. Cura Wear Inc., 435 Railway Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

;
WARES: (1) Clothing, namely, bras, shorts, tanks, tops, throws, 
capris, pants, bottoms, jackets and dresses; active wear; 
exercise wear; yoga wear; leisure wear; casual wear. (2) Yoga 
mats; exercise equipment; head bands; wrist bands; carrying 
bags. Used in CANADA since at least as early as February 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
shorts, débardeurs, hauts, foulards, pantalons capris, pantalons, 
vêtements pour le bas du corps, vestes et robes; vêtements de 
sport; vêtements d'exercice; vêtements de yoga; vêtements de 
détente; vêtements tout-aller. (2) Tapis de yoga; appareils 
d'exercice; bandeaux; serre-poignets; sacs de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,420,834. 2008/12/05. Cura Wear Inc., 435 Railway Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLASSIC STYLE FOR MODERN LIFE
WARES: (1) Clothing, namely, bras, shorts, tanks, tops, throws, 
capris, pants, bottoms, jackets and dresses; active wear; 
exercise wear; yoga wear; leisure wear; casual wear. (2) Yoga 
mats; exercise equipment; head bands; wrist bands; carrying 
bags. Used in CANADA since at least as early as February 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
shorts, débardeurs, hauts, foulards, pantalons capris, pantalons, 
vêtements pour le bas du corps, vestes et robes; vêtements de 
sport; vêtements d'exercice; vêtements de yoga; vêtements de 
détente; vêtements tout-aller. (2) Tapis de yoga; appareils 
d'exercice; bandeaux; serre-poignets; sacs de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,420,842. 2008/12/05. Michelle Mandeville, 42 Dovercliff Way 
S.E., Calgary, ALBERTA T2B 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

DIVERSATRADE
SERVICES: Administering a barter exchange for the benefit of 
participating members, allowing participating members to buy 
and sell goods and services among the members. Used in 
CANADA since May 08, 2008 on services.

SERVICES: Administration d'un marché d'échange, pour le 
compte de ses membres participants, pour permettre à ces 
derniers d'acheter ou de vendre des services entre eux. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,420,843. 2008/12/05. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CARBOPROTECT
WARES: Chemical additives for the protection of plastics and 
coatings against degradation; chemical preparations for the 
stabilisation of plastics and coatings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la protection du 
plastique et des revêtements contre la dégradation; produits 
chimiques pour la stabilisation du plastique et des revêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,845. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ECO2
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of poultry, meat or seafood; 
frozen prepared dinners, entrees and side dishes consisting 
primarily of grains or pasta. Priority Filing Date: October 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/605,530 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de volaille, de viande ou de poissons 
et de fruits de mer; mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de céréales ou de pâtes alimentaires. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,530 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,846. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MICRO-STEAM
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. Priority Filing Date: 
August 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/555,464 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. Date de 
priorité de production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,420,847. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MICRO-STEAMABLES
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. Priority Filing Date: 
August 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/555,465 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. Date de 
priorité de production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,849. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

IT'S NOT JUST WHAT 
MANUFACTURERS PRODUCE, BUT 

HOW THEY PRODUCE THAT IMPACTS 
OUR ENVIRONMENT

WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of poultry, meat or seafood; 
frozen prepared dinners, entrees and side dishes consisting 
primarily of grains or pasta. Priority Filing Date: October 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/585,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de volaille, de viande ou de poissons 
et de fruits de mer; mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de céréales ou de pâtes alimentaires. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/585,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,850. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRADER SLIMS
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of poultry, meat or seafood; 
frozen prepared dinners, entrees and side dishes consisting 
primarily of rice, grains or pasta. Priority Filing Date: October 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/594,662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de volaille, de viande ou de poissons 
et de fruits de mer; mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,851. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRADER SLIM
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of poultry, meat or seafood; 
frozen prepared dinners, entrees and side dishes consisting 
primarily of rice, grains or pasta. Priority Filing Date: October 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/594,669 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de volaille, de viande ou de poissons 
et de fruits de mer; mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,669 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,420,852. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRADER SLIM'S
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of poultry, meat or seafood; 
frozen prepared dinners, entrees and side dishes consisting 
primarily of rice, grains or pasta. Priority Filing Date: October 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/594,666 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de volaille, de viande ou de poissons 
et de fruits de mer; mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de riz, de céréales ou de pâtes alimentaires. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/594,666 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,854. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CADILLAC JACK'S CHILI
WARES: Frozen prepared dinners, entrees and side dishes of 
chili. Priority Filing Date: October 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/605,531 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés congelés, plats principaux et 
plats d'accompagnement au chili. Date de priorité de production: 
31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/605,531 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,857. 2008/12/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

CHERISTIN

This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: September 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77572308 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'a connaissance 
d'aucune traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77572308 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,858. 2008/12/05. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AdVeil
WARES: Non-woven veil and mat material made from randomly 
dispersed glass fibers, wet or dry laid, and bonded into a thin 
sheet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voile et mat non tissés à base de fibres de 
verre dispersées aléatoirement, obtenus par voie humide ou par 
voie sèche, et liés en une feuille mince. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,859. 2008/12/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

CHERSTIVA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77620699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'a connaissance 
d'aucune traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77620699 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,420,860. 2008/12/05. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

T-Veil
WARES: Non-woven veil and mat material made from randomly 
dispersed glass fibers, wet or dry laid, and bonded into a thin 
sheet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voile et mat non tissés à base de fibres de 
verre dispersées aléatoirement, obtenus par voie humide ou par 
voie sèche, et liés en une feuille mince. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,861. 2008/12/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

ANDEPTRA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: September 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77572235 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'a connaissance 
d'aucune traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77572235 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,865. 2008/12/05. 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

SHARE THE EXPERIENCE 2 CAN 
PLAY

WARES: Gaming machines, namely slot machines or video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines or video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous ou terminaux de 

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

1,420,869. 2008/12/05. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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

BELAIR
WARES: Concrete walls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,420,874. 2008/12/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

ENKINDA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: September 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77572392 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'a connaissance 
d'aucune traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77572392 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,876. 2008/12/05. e-djuster Inc., 343 Preston Street, Suite 
330, Ottawa, ONTARIO K1S 5N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

E-XCLAIM
WARES: Software for use in the insurance industry, namely for 
claims pricing, claims reporting, claims tracking and 
management reporting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie de l'assurance, 
nommément pour l'établissement des prix des réclamations, la 
production de rapports sur les réclamations, le suivi des 
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réclamations et la production de rapports de gestion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,976. 2008/12/08. VISIONARY BOWLING PRODUCTS, 
LLC, 8709 X-Ograph Drive, St. Louis, Missouri 63136, 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

VISIONARY
WARES: Bowling balls. Used in CANADA since at least as early 
as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boules de quilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,420,977. 2008/12/08. Mondo Foods Co. Ltd., 40 Otter Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MONDO
WARES: Ice cream and gelato. Used in CANADA since at least 
as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et gelato. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,420,979. 2008/12/08. Canadian Standards Association, 178 
Rexdale Boulevard, Etobicoke, ONTARIO M9W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLEANSTART
WARES: Printed matter, namely, fact sheets, informational 
brochures, pamphlets and printed technical standards relating to 
the management, control and reduction of emissions. 
SERVICES: (1) Operation of an interactive internet website, 
namely, hosting, managing and maintaining a website for others 
to record and view emissions information; operation of an 
internet website offering information in the field of the 
management, control and reduction of emissions. (2) 
Educational services, namely, conducting training and 
educational programs in the field of control and reduction of 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément fiches d'information, 
brochures d'information, dépliants et normes techniques 
imprimées ayant trait à la gestion, au contrôle et à la réduction 
des émissions. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
interactif, nommément hébergement, gestion et maintenance 
d'un site Web permettant à des tiers d'enregistrer et de visualiser 

des informations sur les émissions; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information dans les domaines de la gestion, du 
contrôle et de la réduction des émissions. (2) Services éducatifs, 
nommément formation et programmes éducatifs dans le 
domaine du contrôle et de la réduction des émissions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,980. 2008/12/08. Canadian Standards Association, 178 
Rexdale Boulevard, Etobicoke, ONTARIO M9W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLEANPROJECTS
WARES: Printed matter, namely, fact sheets, informational 
brochures, pamphlets and printed technical standards relating to 
the management, control and reduction of emissions. 
SERVICES: (1) Operation of an interactive internet website, 
namely, hosting, managing and maintaining a website for others 
to record and view emissions information; operation of an 
internet website offering information in the field of the 
management, control and reduction of emissions. (2) 
Educational services, namely, conducting training and 
educational programs in the field of control and reduction of 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément fiches d'information, 
brochures d'information, dépliants et normes techniques 
imprimées ayant trait à la gestion, au contrôle et à la réduction 
des émissions. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
interactif, nommément hébergement, gestion et maintenance 
d'un site Web permettant à des tiers d'enregistrer et de visualiser 
des informations sur les émissions; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information dans les domaines de la gestion, du 
contrôle et de la réduction des émissions. (2) Services éducatifs, 
nommément formation et programmes éducatifs dans le 
domaine du contrôle et de la réduction des émissions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,989. 2008/12/08. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

TETRAFLEX
WARES: Implantable cardiac stimulation leads. Priority Filing 
Date: July 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/513,830 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations implantables de stimulation 
cardiaque. Date de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513,830 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,994. 2008/12/08. MiddleBrook Pharmaceuticals, Inc., 
20425 Seneca Meadows Parkway, Germantown, Maryland 
20876, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOXATAG
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,997. 2008/12/08. Powerex Corp., Suite 1400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SUPPLY. FLEXIBILITY. COMMITMENT.
SERVICES: (1) Buying from others and selling to others 
renewable energy credits, namely, credits relating to energy 
produced in accordance with environmentally-approved 
standards. (2) Operation of a business of arranging for and 
providing for the import to and export from British Columbia of 
electric power. (3) Buying from others, delivering to others and 
selling to others electric power and physical natural gas. (4) 
Buying from others and selling to others commodity derivatives, 
namely a futures contract, option, exchange agreement or other 
derivative transaction entered into for the purpose of managing 
risks or maximizing benefits associated with the purchase or sale 
of a commodity or with any other transaction involving a 
commodity. Used in CANADA since at least as early as October 
02, 1999 on services.

SERVICES: (1) Achat auprès de tiers et vente à des tiers de 
crédits d'énergie renouvelable, nommément crédits ayant trait à 
l'énergie produite en conformité avec les normes 
environnementales. (2) Exploitation d'une entreprise 
d'organisation et d'offre de services d'importation et d'exportation 
d'énergie électrique de la Colombie-Britannique. (3) Achat 
auprès de tiers, livraison à des tiers et vente à des tiers 
d'énergie électrique et de gaz naturel. (4) Achat auprès de tiers 
et vente à des tiers de dérivés de marchandises, nommément 
contrat à terme standardisé, option, convention d'échange ou 
autres transactions conclus à des fins de gestion des risques ou 
de maximisation des profits associés à l'achat ou à la vente de 
marchandises ou à toute autre transaction portant sur des 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,421,002. 2008/12/08. 463679 B.C. Ltd., 10281 Chase Road, 
Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Provision of general contracting, construction 
management, project management, construction planning, 
construction supervision, construction consulting and project 
management services, namely, coordination, supervision, 
management and implementation of construction projects; co-
ordination of sub trades, establishing cash flow and time lines for 
performance. (2) General renovation, restoration, rebuilding, 
repair, maintenance and improvement services in the fields of 
residential, commercial, industrial and institutional buildings and 
public works. (3) Preparation and provision of estimates, 
schedules, plans and job costing reports in the fields of general 
contracting, construction and project management. (4) General 
construction planning services, namely, the planning and laying 
out of residential and/or commercial buildings. Used in CANADA 
since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'entreprise générale, de
gestion de la construction, de gestion de projets, de planification 
de construction, de supervision de travaux de construction et de 
conseil en construction, nommément coordination, supervision, 
gestion et mise en oeuvre de projets de construction; 
coordination des corps d'état du second-oeuvre, contrôle des 
déboursés et des échéances d'exécution. (2) Services de 
rénovation générale, de restauration, de réfection, de réparation, 
d'entretien et d'amélioration dans les domaines des bâtiments et 
des travaux publics résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels. (3) Préparation et offre d'estimations, d'horaires, 
de plans et de rapports sur le coût de revient par commande 
dans les domaines de l'entreprise générale, de la construction et 
de la gestion de projets. . (4) Services de planification de 
construction générale, nommément planification et 
aménagement de bâtiments résidentiels et/ou commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les services.

1,421,006. 2008/12/08. DOGZIES PET SERVICES INC. also 
doing business as DOGZIES PET SERVICES, 101 - 1836 
UNDERHILL STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 
5P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

IS YOUR HOUND HOUNDING YOU?
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WARES: Pet food; pet toys; pet supplies namely pet treats, pet 
collars, pet leashes, carry all bags, tags for pets, and eating 
dishes and bowls for pets; cups; mugs; t-shirts; caps; dog seat 
covers; stationery namely paper, envelopes, greeting cards, 
calendars, note pads, pens, pencils, pen and pencil sets. 
SERVICES: Day care services for pets; pet walking services; pet 
sitting house calls; animal grooming; animal photography; animal 
training; operation of a coffee shop; pet supply retail store 
services; personalized pet training. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, fourre-tout, plaques d'identité pour animaux de 
compagnie et récipients à nourriture pour animaux de 
compagnie; tasses; grandes tasses; tee-shirts; casquettes; 
housses de siège pour chien; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes, 
stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons. SERVICES:
Services de garde de jour pour animaux de compagnie; services 
de promenade pour animaux de compagnie; gardiennage pour 
animaux de compagnie à domicile; toilettage d'animaux; 
photographie d'animaux; dressage d'animaux; exploitation d'un 
café-restaurant; services de magasin de détail vendant des 
accessoires pour animaux de compagnie; dressage d'animaux 
de compagnie personnalisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,049. 2008/12/08. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, 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

BLUE STEEL
WARES: Welding helmets, portable electric fans, portable 
shoplights and work gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur, ventilateurs électriques 
portatifs, lampes d'atelier portatives et gants de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,050. 2008/12/08. SPRUCE MEADOWS, A SOLE 
PROPRIETORSHIP OF RONALD D. SOUTHERN, R.R. 
NUMBER 9, CALGARY, ALBERTA T2J 5G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SPRUCE MEADOWS CHANGING 
FORTUNES

SERVICES: EDUCATIONAL AND INFORMATION SHARING 
SERVICES THROUGH INTERACTIVE DISCUSSION FORUMS 
FOCUSING ON BUSINESS, FINANCE, ECONOMY AND 
OTHER CURRENT AFFAIRS AND THEIR EFFECT ON 

CORPORATIONS AND PUBLIC SECTORS IN THE GLOBAL 
ECONOMY. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de partage d'information par 
des forums de discussion interactifs qui mettent l'accent sur les 
affaires, la finance, l'économie et d'autres actualités et leurs 
effets sur les sociétés et les secteurs publics dans l'économie 
mondiale. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec 
les services.

1,421,051. 2008/12/08. SPRUCE MEADOWS, A SOLE 
PROPRIETORSHIP OF RONALD D. SOUTHERN, R.R. 
NUMBER 9, CALGARY, ALBERTA T2J 5G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHANGING FORTUNES
SERVICES: EDUCATIONAL AND INFORMATION SHARING 
SERVICES THROUGH INTERACTIVE DISCUSSION FORUMS 
FOCUSING ON BUSINESS, FINANCE, ECONOMY AND 
OTHER CURRENT AFFAIRS AND THEIR EFFECT ON 
CORPORATIONS AND PUBLIC SECTORS IN THE GLOBAL 
ECONOMY. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de partage d'information par 
des forums de discussion interactifs qui mettent l'accent sur les 
affaires, la finance, l'économie et d'autres actualités et leurs 
effets sur les sociétés et les secteurs publics dans l'économie 
mondiale. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec 
les services.

1,421,052. 2008/12/08. SPRUCE MEADOWS, A SOLE 
PROPRIETORSHIP OF RONALD D. SOUTHERN, R.R. 
NUMBER 9, CALGARY, ALBERTA T2J 5G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: EDUCATIONAL AND INFORMATION SHARING 
SERVICES THROUGH INTERACTIVE DISCUSSION FORUMS 
FOCUSING ON BUSINESS, FINANCE, ECONOMY AND 
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OTHER CURRENT AFFAIRS AND THEIR EFFECT ON 
CORPORATIONS AND PUBLIC SECTORS IN THE GLOBAL 
ECONOMY. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de partage d'information par 
des forums de discussion interactifs qui mettent l'accent sur les 
affaires, la finance, l'économie et d'autres actualités et leurs 
effets sur les sociétés et les secteurs publics dans l'économie 
mondiale. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec 
les services.

1,421,053. 2008/12/08. Schott AG, P.O. Box 2480, 
Hattenbergstrasse, 10, D-55122, Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SUPREMAX
WARES: Unworked or semi-worked glass, except glass for 
building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre brut ou semi-ouvré, sauf verre pour la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,055. 2008/12/08. SPRUCE MEADOWS, A SOLE 
PROPRIETORSHIP OF RONALD D. SOUTHERN, R.R. 
NUMBER 9, CALGARY, ALBERTA T2J 5G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: EDUCATIONAL AND INFORMATION SHARING 
SERVICES THROUGH INTERACTIVE DISCUSSION FORUMS 
FOCUSING ON BUSINESS, FINANCE, ECONOMY AND 
OTHER CURRENT AFFAIRS AND THEIR EFFECT ON 
CORPORATIONS AND PUBLIC SECTORS IN THE GLOBAL 
ECONOMY. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de partage d'information par 
des forums de discussion interactifs qui mettent l'accent sur les 
affaires, la finance, l'économie et d'autres actualités et leurs 
effets sur les sociétés et les secteurs publics dans l'économie 
mondiale. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec 
les services.

1,421,482. 2008/12/08. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Tripeaks in Paradise
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,489. 2008/12/05. House of Lords & Reas Cigar Company 
Inc., 44 Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289, Station A, 
Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Cigars, cigarillos, ashtrays, matches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, cendriers, allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,502. 2008/12/11. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Ammunition bags, slip-on recoil pads, rifle 
cases. Hunting and fishing accessories, namely, back packs and 
duffel bags. Stools and chairs having camouflage patterns for 
hunting. Mugs, cups, portable beverage coolers and portable 
coolers having camouflage patterns. Tents for camping. 
Clothing, namely, children's headwear, shirts, pants and vests, 
hunting vests, fishing waders and vests; exercise apparel, 
namely, sweat pants, tank tops, shorts, sweatshirts; outdoor 
winter apparel, namely, jackets, gloves, hats, rainwear; 
headgear, namely, hats, tuques, caps, visors; footwear, namely, 
athletic, exercise, hunting, fishing, rain, outdoor winter, boots; 
gloves; hand warmers; hunting masks, hunting and fishing belts. 
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Trail marking tapes for hunting, namely, trail markers; fishing 
rods; tree stands having camouflage patterns for hunting; bows 
used for hunting; crossbows; sportsman fishing bags. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sacs à munitions, sabots anti-recul amovibles, étuis de 
carabine. Accessoires de chasse et de pêche, nommément sacs 
à dos et sacs polochons. Tabourets et chaises avec motifs de 
camouflage pour la chasse. Grandes tasses, tasses, glacières à 
boissons portatives et glacières portatives avec motifs de 
camouflage. Tentes de camping. Vêtements, nommément 
couvre-chefs pour enfants, chemises, pantalons et gilets, gilets 
de chasse, bottes et vestes de pêcheur; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, débardeurs, shorts, pulls 
d'entraînement; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément 
vestes, gants, chapeaux, vêtements imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
d'exercice, de chasse, de pêche, de pluie, d'extérieur pour l'hiver 
ainsi que bottes; gants; sachets chauffants; masques de chasse, 
ceintures de chasse et de pêche. Rubans de balisage pour la 
chasse, nommément balises; cannes à pêche; plateformes 
d'arbre avec motifs de camouflage pour la chasse; arcs pour la 
chasse; arbalètes; sacs de pêcheur. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,421,614. 2008/12/12. Rock of Ages Canada Inc., 4 Rock of 
Ages, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

LAURENTIAN PINK
WARES: Rough granite blocks. Used in CANADA since at least 
as early as December 1944 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de granit brut. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1944 en liaison avec 
les marchandises.

1,422,271. 2008/12/17. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wagering systems, namely computer hardware and 
software for processing and reporting on video lottery or slot 
transactions and performing related management and 
accounting functions; software for video lottery or slot systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de pari, nommément matériel 
informatique et logiciels pour le traitement de transactions de 
loterie vidéo ou de machines à sous et pour la production de 
rapports connexes, ainsi que pour les fonctions de gestion et de 
comptabilité connexes; logiciels pour les systèmes de loterie 
vidéo ou de machines à sous. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,014. 2008/12/24. Rock of Ages Canada Inc., 4 Rock of 
Ages, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

BEEBE GREY
WARES: Rough granite blocks. Used in CANADA since at least 
as early as December 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de granit brut. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,530. 2008/12/18. 42542 Yukon Inc., Suite 200, 304 Jarvis 
Street, Whitehorse, YUKON Y1A 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Retail store services, namely, the sale of hearing 
aids, accessories and supplies therefor; diagnostic services in 
otolaryngology, audiology, and speech language pathology; and 
rehabilitation services in audiology and speech language 
pathology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de prothèses auditives, d'accessoires et de fournitures 
connexes; services de diagnostic en otorhinolaryngologie, en 
audiologie et en orthophonie; services de réadaptation en 
audiologie et en orthophonie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,423,531. 2008/12/18. 42542 Yukon Inc., Suite 200, 304 Jarvis 
Street, Whitehorse, YT, YUKON Y1A 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LIFESTYLE AUDIOLOGY
SERVICES: Retail store services, namely, the sale of hearing 
aids, accessories and supplies therefor; diagnostic services in 
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otolaryngology, audiology, and speech language pathology; and 
rehabilitation services in audiology and speech language 
pathology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de prothèses auditives, d'accessoires et de fournitures 
connexes; services de diagnostic en otorhinolaryngologie, en 
audiologie et en orthophonie; services de réadaptation en 
audiologie et en orthophonie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,424,107. 2009/01/09. Computer Patent Annuities Limited, 
Liberation House, Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1BL, 
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: (1) Computer software, namely computer software for 
managing intellectual property data and deadlines, software for 
operating computer servers; computer network management 
software; computer utility programs, namely software for 
performing a specific task related to the management of 
computer functions, resources, files, password protection, 
memory management, virus protection, and file compression; 
computer software development programs; computer security 
and authentication software for controlling access to and 
communications with computers; parts and fittings for all the 
aforesaid; all in the field of intellectual property and the 
management and maintenance thereof. (2) Publications, namely, 
books, newsletters, magazines and user manuals in the fields of 
computers, computer networks, computer software, business 
management and financial applications, and the development of 
computer systems, networks and software; all in the field of 
intellectual property and the management and maintenance 
thereof. SERVICES: (1) Business management assistance; 
business research; provision of business information; business 
information management systems; all in the field of intellectual 
property and the management and maintenance thereof. (2) 
Education and training services, in the field of business 
management, computers and computer programs; arranging and 
conducting conferences, exhibitions and seminars, in the field of 
business management, computers and computer programs; 
publishing services, namely, publication of print and online 

magazines, user guides, trade journals; all in the field of 
intellectual property and the management and maintenance 
thereof. (3) Computer services and data processing services; 
computer programming; rental of computers; computer 
searching; intellectual property renewal services; searching 
investigation, enquiries and advice, all in the field of intellectual 
property, trade names, business names, company names, 
businesses and to companies; all the above services in the field 
of intellectual property and the management and maintenance 
thereof. (4) Legal support services; intellectual property watching 
services; legal research; licensing of computer software [legal 
support services]; registration of domain names [legal support 
services]; intellectual property consultancy services. Priority
Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2494162 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) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
de droits de propriété intellectuelle et des échéances connexes, 
logiciel  d'exploitation de serveurs informatiques; logiciel de 
gestion de réseaux informatiques; programmes informatiques 
utilitaires, nommément logiciels conçus pour effectuer une tâche 
précise liée à la gestion des fonctions, des ressources, des 
fichiers, des mots de passe, de la mémoire, des antivirus et de la 
compression de fichiers; programmes de développement de 
logiciels; logiciel de sécurité informatique et d'authentification 
conçu pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication 
avec les ordinateurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; tous dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (2) Publications, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines et guides d'utilisation dans les 
domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, des 
logiciels, des applications de gestion d'entreprise, des 
applications financières ainsi que du développement de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; tous dans le 
domaine de la propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et 
de la maintenance connexes. SERVICES: (1) Aide aux 
entreprises; recherche commerciale; fourniture de 
renseignements commerciaux; systèmes de gestion de 
renseignements commerciaux; tous dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (2) Services d'information et de 
formation, dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
ordinateurs et des programmes informatiques; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et d'ateliers, dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, des ordinateurs et des 
programmes informatiques; services d'édition, nommément
publication d'imprimés et de magazines en ligne, de guides 
d'utilisation, de revues professionnelles; tous dans le domaine 
de la propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (3) Services informatiques et services 
de traitement de données; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; recherche informatique; services de 
renouvellement de droits intellectuels; recherches, enquêtes, 
demandes de renseignements et conseils, tous dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, des appellations 
commerciales, des dénominations sociales, des noms de 
société, des entreprises et des sociétés; tous les services 
susmentionnés dans le domaine de la propriété intellectuelle 
ainsi que de la gestion et de la maintenance connexes. (4) 
Services de soutien juridique; services de surveillance 
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concernant la propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels [services de soutien 
juridique]; enregistrement de noms de domaine [services de 
soutien juridique]; services de conseil concernant la propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2494162 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.

1,424,108. 2009/01/09. Computer Patent Annuities Limited, 
Liberation House, Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1BL, 
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: (1) Computer software, namely computer software for 
managing intellectual property data and deadlines, software for 
operating computer servers; computer network management 
software; computer utility programs, namely software for 
performing a specific task related to the management of 
computer functions, resources, files, password protection, 
memory management, virus protection, and file compression; 
computer software development programs; computer security 
and authentication software for controlling access to and 
communications with computers; parts and fittings for all the 
aforesaid; all in the field of intellectual property and the 
management and maintenance thereof. (2) Publications, namely, 
books, newsletters, magazines and user manuals in the fields of 
computers, computer networks, computer software, business 
management and financial applications, and the development of 
computer systems, networks and software; all in the field of 
intellectual property and the management and maintenance 
thereof. SERVICES: (1) Business management assistance; 
business research; provision of business information; business 
information management systems; all in the field of intellectual 
property and the management and maintenance thereof. (2) 
Education and training services, in the field of business 
management, computers and computer programs; arranging and 
conducting conferences, exhibitions and seminars, in the field of 
business management, computers and computer programs; 
publishing services, namely, publication of print and online 
magazines, user guides, trade journals; all in the field of 
intellectual property and the management and maintenance 
thereof. (3) Computer services and data processing services; 
computer programming; rental of computers; computer 
searching; intellectual property renewal services; searching 
investigation, enquiries and advice, all in the field of intellectual 
property, trade names, business names, company names, 
businesses and to companies; all the above services in the field 
of intellectual property and the management and maintenance 
thereof. (4) Legal support services; intellectual property watching 
services; legal research; licensing of computer software [legal 
support services]; registration of domain names [legal support 
services]; intellectual property consultancy services. Priority
Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 

Application No: 2494163 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) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
de droits de propriété intellectuelle et des échéances connexes, 
logiciel  d'exploitation de serveurs informatiques; logiciel de 
gestion de réseaux informatiques; programmes informatiques 
utilitaires, nommément logiciels conçus pour effectuer une tâche 
précise liée à la gestion des fonctions, des ressources, des 
fichiers, des mots de passe, de la mémoire, des antivirus et de la 
compression de fichiers; programmes de développement de 
logiciels; logiciel de sécurité informatique et d'authentification 
conçu pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication 
avec les ordinateurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; tous dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (2) Publications, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines et guides d'utilisation dans les 
domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, des 
logiciels, des applications de gestion d'entreprise, des 
applications financières ainsi que du développement de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; tous dans le 
domaine de la propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et 
de la maintenance connexes. SERVICES: (1) Aide aux 
entreprises; recherche commerciale; fourniture de 
renseignements commerciaux; systèmes de gestion de 
renseignements commerciaux; tous dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (2) Services d'information et de 
formation, dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
ordinateurs et des programmes informatiques; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et d'ateliers, dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, des ordinateurs et des 
programmes informatiques; services d'édition, nommément 
publication d'imprimés et de magazines en ligne, de guides 
d'utilisation, de revues professionnelles; tous dans le domaine 
de la propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (3) Services informatiques et services 
de traitement de données; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; recherche informatique; services de 
renouvellement de droits intellectuels; recherches, enquêtes, 
demandes de renseignements et conseils, tous dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, des appellations 
commerciales, des dénominations sociales, des noms de 
société, des entreprises et des sociétés; tous les services 
susmentionnés dans le domaine de la propriété intellectuelle 
ainsi que de la gestion et de la maintenance connexes. (4) 
Services de soutien juridique; services de surveillance 
concernant la propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels [services de soutien 
juridique]; enregistrement de noms de domaine [services de 
soutien juridique]; services de conseil concernant la propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2494163 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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1,424,109. 2009/01/09. Computer Patent Annuities Limited, 
Liberation House, Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1BL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CPA GLOBAL
WARES: (1) Computer software, namely computer software for 
managing intellectual property data and deadlines, software for 
operating computer servers; computer network management 
software; computer utility programs, namely software for 
performing a specific task related to the management of 
computer functions, resources, files, password protection, 
memory management, virus protection, and file compression; 
computer software development programs; computer security 
and authentication software for controlling access to and 
communications with computers; parts and fittings for all the 
aforesaid; all in the field of intellectual property and the 
management and maintenance thereof. (2) Publications, namely, 
books, newsletters, magazines and user manuals in the fields of 
computers, computer networks, computer software, business 
management and financial applications, and the development of 
computer systems, networks and software; all in the field of 
intellectual property and the management and maintenance 
thereof. SERVICES: (1) Business management assistance; 
business research; provision of business information; business 
information management systems; all in the field of intellectual 
property and the management and maintenance thereof. (2) 
Education and training services, in the field of business 
management, computers and computer programs; arranging and 
conducting conferences, exhibitions and seminars, in the field of 
business management, computers and computer programs; 
publishing services, namely, publication of print and online 
magazines, user guides, trade journals; all in the field of 
intellectual property and the management and maintenance 
thereof. (3) Computer services and data processing services; 
computer programming; rental of computers; computer 
searching; intellectual property renewal services; searching 
investigation, enquiries and advice, all in the field of intellectual 
property, trade names, business names, company names, 
businesses and to companies; all the above services in the field 
of intellectual property and the management and maintenance 
thereof. (4) Legal support services; intellectual property watching 
services; legal research; licensing of computer software [legal 
support services]; registration of domain names [legal support 
services]; intellectual property consultancy services. Priority
Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2494161 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) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
de droits de propriété intellectuelle et des échéances connexes, 
logiciel  d'exploitation de serveurs informatiques; logiciel de 
gestion de réseaux informatiques; programmes informatiques 
utilitaires, nommément logiciels conçus pour effectuer une tâche 
précise liée à la gestion des fonctions, des ressources, des 
fichiers, des mots de passe, de la mémoire, des antivirus et de la 
compression de fichiers; programmes de développement de 
logiciels; logiciel de sécurité informatique et d'authentification 

conçu pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication 
avec les ordinateurs; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; tous dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (2) Publications, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines et guides d'utilisation dans les 
domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, des 
logiciels, des applications de gestion d'entreprise, des 
applications financières ainsi que du développement de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels; tous dans le 
domaine de la propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et 
de la maintenance connexes. SERVICES: (1) Aide aux 
entreprises; recherche commerciale; fourniture de 
renseignements commerciaux; systèmes de gestion de 
renseignements commerciaux; tous dans le domaine de la 
propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (2) Services d'information et de 
formation, dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
ordinateurs et des programmes informatiques; organisation et 
tenue de conférences, d'expositions et d'ateliers, dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, des ordinateurs et des 
programmes informatiques; services d'édition, nommément 
publication d'imprimés et de magazines en ligne, de guides 
d'utilisation, de revues professionnelles; tous dans le domaine 
de la propriété intellectuelle ainsi que de la gestion et de la 
maintenance connexes. (3) Services informatiques et services 
de traitement de données; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; recherche informatique; services de 
renouvellement de droits intellectuels; recherches, enquêtes, 
demandes de renseignements et conseils, tous dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, des appellations 
commerciales, des dénominations sociales, des noms de 
société, des entreprises et des sociétés; tous les services 
susmentionnés dans le domaine de la propriété intellectuelle 
ainsi que de la gestion et de la maintenance connexes. (4) 
Services de soutien juridique; services de surveillance 
concernant la propriété intellectuelle; recherche juridique; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels [services de soutien 
juridique]; enregistrement de noms de domaine [services de 
soutien juridique]; services de conseil concernant la propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 31 juillet 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2494161 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.



Vol. 56, No. 2864 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 septembre 2009 350 September 16, 2009

1,424,165. 2009/01/12. Agrega Inteligência em Compras Ltda, 
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olímpia, City and State 
of San Paulo, BRAZIL 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. For the colour 
claim we are claiming the colours orange and blue; the semi-
ovals around the word AGREGA are shaded for the colour 
orange and the wording AGREGA and the 
L'APPROVISIONMENT INTELLIGENT is shaded for the colour 
blue.

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of 
products and services, namely, outsourcing of the supply of 
goods and services in the fields of replacement parts for 
industrial production lines, human resources, information 
technology, travel and with respect to cleaning services, billing 
maintenance services, transport of cargo and employee 
services, printing services, advertising printing services, 
administration services, storage of goods and documents 
services, publication services, legal services, labor services, 
machined services, security services and fleet rental services; 
rental of forklift truck services, purchase or rental of vehicle 
services, purchase of tire services, and services with respect to 
the negotiation for subscriptions of newspapers and magazines 
as well as negotiations for the purchase of advertising spaces in 
publications, newspapers and magazines; outsourcing of 
nutrition services and cleaning services; consulting services in 
the field of business administration, including consulting in the 
field of purchase and sale of products and services and stock 
control. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, les couleurs orange et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les demi-ovales autour du mot AGREGA sont 
ombrés pour représenter la couleur orange, les mots AGREGA 
et L'APPROVISIONMENT INTELLIGENT sont ombrés pour 
représenter la couleur bleue.

SERVICES: Services d'acquisition, d'achat, de vente et de vente 
au détail de produits et de services, nommément impartition de 
l'approvisionnement en marchandises et en services dans les 
domaines suivants : pièces de rechange pour les chaînes de 
production industrielles, ressources humaines, technologies de
l'information, voyage ainsi que services de nettoyage, services 
de gestion de la facturation, services de transport de 
marchandises et d'employés, services d'impression, services 
d'impression publicitaire, services d'administration, services 
d'entreposage de marchandises et de documents, services de 
publication, services juridiques, services de main d'oeuvre, 
services d'usine, services de sécurité et services de location de 

parc automobile; services de location de chariots élévateurs à 
fourche, services d'achat ou de location de véhicules, services 
d'achat de pneus et services de négociation pour les 
abonnements à des journaux et des magazines ainsi que de 
négociation pour l'achat d'espace publicitaire dans des 
publications, des journaux et des magazines; impartition de 
services alimentaires et de services de nettoyage; services de 
conseil dans le domaine de l'administration d'entreprise, y 
compris dans les domaines de l'achat et de la vente de produits 
et de services ainsi que de la gestion des stocks. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,424,925. 2009/01/19. Carma Laboratories, Inc., 5801 West 
Airways Avenue, Franklin, WI 53132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour WHITE in the wording 'CARMEX', the 
colour RED in the background banner and the colour BLACK in 
the wording 'TRADE NAME REG.' and the shadow behind the 
banner.

WARES: (1) Lip balm, medicated lip balm. (2) Lotions and cream 
for the hands and body. Used in CANADA since at least as early 
as 1954 on wares (1). Priority Filing Date: July 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/527,095 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 April 07, 2009 under 
No. 3,601,619 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de BLANC pour le mot 
CARMEX, de ROUGE pour l'intérieur de la bannière et de NOIR 
pour les mots TRADE NAME REG. et l'ombre derrière la
bannière.

MARCHANDISES: (1) Baume à lèvres, baume à lèvres 
médicamenteux. (2) Lotions et crème pour les mains et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/527,095 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 07 avril 2009 sous le No. 
3,601,619 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,425,256. 2009/01/22. 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

GESTION DE PATRIMOINE TD
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage; brokerage of shares or stocks and other 
securities; discount brokerage services; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely 
assisting others with the completion of financial transactions for 
stocks, bonds, securities and equities; investment brokerage; 
mutual fund brokerage; providing stock market information; 
providing stock/securities market information; stock exchange 
price quotations, stock brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de la trésorerie; conseils en placements; services de courtage 
bancaire et de courtage de valeurs mobilières; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; courtage de parts ou d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; services de courtage réduit; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation 
d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs 
mobilières et capitaux propres; courtage en placements; 
courtage de fonds communs de placement; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières et de la 
bourse; cours des actions en bourse, courtage d'actions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,429. 2009/02/02. ISKA Entertainment Company, 5000 NW 
27th Court, Suite D, Gainesville, Florida 32606, 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

STRIKEFORCE
SERVICES: (1) Broadcasting, transmission and streaming of 
martial arts and mixed martial arts events and competitions via 
television, cable television, satellite radio, satellite television, the 
Internet and wireless broadband. (2) Broadcasting, transmission 
and streaming of martial arts and mixed martial arts events and 
competitions via television, cable television, satellite television, 
the Internet and wireless broadband. Used in CANADA since at 
least as early as March 2006 on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,429,439 on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion, transmission ainsi que diffusion en 
continu d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et d'arts 

martiaux combinés par la télévision, la câblodistribution, la radio 
par satellite, la télévision par satellite, Internet et large bande 
sans fil. (2) Télédiffusion, transmission et diffusion en continu 
d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux combinés au moyen de la télévision, de la 
câblodistribution, de la télévision par satellite, d'Internet et de 
large bande sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,439 en liaison 
avec les services (1).

1,427,273. 2009/02/09. Steven G Designs Ltd., 21 Dundas 
Square Suite 703, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

WARES: Jewellery, fashion jewellery. SERVICES: Sale of 
jewellery and fashion jewellery. Used in CANADA since 
September 27, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux mode. SERVICES: Vente de 
bijoux et de bijoux mode. Employée au CANADA depuis 27 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,427,331. 2009/02/10. AmerisourceBergen Canada 
Corporation, 10600, boulevard du Golf, Montréal, QUEBEC H1J 
2Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE 
ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5G4

MY PHARMAHEALTH
WARES: Manicure and pedicure implements, namely emery 
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle 
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers; 
cushioned surfacing boards, emery finishing discs, manicure 
brushes, nail clips, nail files, nail polish corrector, nail scissors, 
nail white pencils and sharpeners, pedicure pads, pumice 
stones, corn blades, and nail polish remover. (2) Toiletries, 
namely massage oils, bath oils, essential oils, body oils, 
deodorant sprays, skin lotions, aftershave lotions, self-tanning 
lotions, after-sun lotions and sun-block lotions, shaving creams, 
dental floss, cotton swabs, pre-brushing dental rinses, 
toothbrushes, mouthwash, hand soap, body soap, face soap, 
razors, razor blades, anti-bacterial denture cleanser, 
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antiperspirant, deodorant, instant hand sanitizer, skin cream, 
foaming milk bath, face and body scrub, scrub masks sponges 
and puffs for the face, sponges and loofa for the body, facial 
cleansers, bath additives, and cotton balls. (3) Hair care 
products, namely shampoo, conditioners, hair gels and glazes, 
rinses, hair brushes, and hair combs. (4) Cosmetic products, 
namely eye makeup applicators and brushes, face brushes, 
blush brushes, lip brushes; blackhead removers, cosmetic pencil 
sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, and eye 
makeup remover. (5) Pharmaceutical namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, dermatological 
preparations, liniments, laxatives, antacids anti-nauseant 
remedies, antiseptics, antibiotics, vaporizing ointments, antibiotic 
ointments and haemorrhoid ointments; medicinal minerals; salt 
substitutes, and sugar substitutes, nasal sprays, antihistamines, 
laxatives, anti-diarrheal liquids; multi-vitamins and vitamins in all 
forms, mineral supplements, calcium supplements, health food 
supplements namely brewer's yeast, calcium and magnesium, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and 
wheat germ capsules. (6) Eye, ear and nose remedies and 
accessories, namely: ear ache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, and swim goggles, and saline solution. (7) Medicinal 
products, namely: ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, 
camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus 
oil, friar's balsam, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, 
mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint spirit, 
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, 
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, 
tartaric acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, epsom 
salts, salt peter; measuring storage supplies, namely: medicine 
dispensers, medicine droppers, bed pans, breast pumps, ice 
bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, rectal 
syringes, urinals, latex gloves, eye droppers, medicine spoons, 
hot water bottles. (8) First Aid products, namely alcohol pads, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton; 
hot and cold packs, surgical dressings, heating pads, and first 
aid cream, ointment and liquids. (9) Sport wraps, namely athletic 
supporters, back supports, tennis elbow support, thigh shapers, 
wrist shaper, wrist supports, ankle supports, elbow supports, 
knee supports, elastic bandages, and splints. (10) School/office 
supplies, namely brushes, rulers, paper clips, thumb tacks, push 
pins, staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole punches, 
reinforcements rubber bands, scissors, staple removers and 
utility knives. (11) Baby products, namely baby shampoo, baby 
lotion, baby powers, baby oil, bath baby oils, petroleum jelly, 
baby wipes, baby bottle liners, diapers, diaper pail deodorizers, 
diaper pins, pacifiers, baby bottles, disposable baby bottles, 
cups, cutlery, dishes, bibs, rattles, thermometers, teethers, gum 
soothers, rings, nursers, toothbrushes, nipples, nipple brushes, 
bottle brushes, plastic clothes hangers, baby clothing, face 
cloths, baby swabs, receiving blankets, nail clippers, safety 
scissors, hair brushes and combs, bath spout covers, diaper pail 
deodorizers, mesh bags, nail files, nasal aspirators, night lights, 
musical tooth brushes, baby hot water bottles, quilted pads, and 
towels. (12) Snack foods namely, nuts, peanuts, roasted nuts, 
mixed nuts, corn nuts, soya nuts, popcorn, microwave popcorn, 
potato chips, corn chips, cheese puffs, pretzels, potato sticks, 
tortilla chips, chocolate bars and candy. (13) Paper products 
namely, bathroom tissue, tissue, paper napkins, paper towels, 

paper plates, cups and lunch bags. (14) Household products 
namely, household cleaner and disinfectant, laundry detergent, 
dishwashing liquid and powder, fabric softener, air freshener, 
furniture polish and bathroom cleaner. SERVICES: Providing 
advice and supervision to pharmacies, relating to the operation 
of drugstores and relating to store planning and store 
merchandising; and providing sales and merchandising plans, 
advertising material and promotional materials to pharmacies. (2) 
Providing pharmacy services; retail sale of pharmaceutical 
products and preparations; operation of drugstores dealing in the 
goods generally provided by drugstores, including prescription 
pharmaceuticals, over the counter pharmaceutical products, 
health and beauty products, cosmetics, orthopedics and home 
healthcare products. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, coupe-
cuticules, brosses à ongles, pince à cuticules, coupe-cuticules, 
pince à cuticules, repoussoirs, ciseaux à cuticules, pierre à 
manucure, polissoirs, râpes à cors, coupe-ongles; polissoirs 
coussinés, disques émeri pour finition, brosses à manucure, 
coupe-ongles, limes à ongles, correcteur pour vernis à ongles, 
ciseaux à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-
crayons, tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-
cors et dissolvant. (2) Articles de toilette, nommément huiles à 
massage, huiles de bain, huiles essentielles, huiles pour le 
corps, désodorisants en vaporisateurs, lotions pour la peau, 
lotions après-rassage, lotions autobronzantes, lotions après-
soleil et écrans solaires, crèmes à raser, soie dentaire, porte-
cotons, rince-bouche avant brossage, brosses à dents, rince-
bouche, savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour 
le visage, rasoirs, lames de rasoir, nettoyant antibactérien pour 
prothèses dentaires, antisudorifique, déodorant, désinfectant 
instantané pour les mains, crème pour la peau, laits de bain 
moussants, désincrustant pour le visage et le corps, éponges 
pour masques exfoliants et houppettes pour le visage, éponges 
et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, additifs pour le 
bain et tampons d'ouate. (3) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisants, gels et glaçures 
capillaires, après-shampooings, brosses à cheveux et peignes à 
cheveux. (4) Cosmétiques, nommément applicateurs et pinceaux 
de maquillage pour les yeux, brosses pour le visage, pinceaux à 
fard à joues, pinceaux à lèvres; extracteurs de comédons, taille-
crayons de maquillage, pince à sourcils, recourbe-cils et
démaquillant pour les yeux. (5) Produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs, 
antiacides, antinauséeux, antiseptiques, antibiotiques, onguents 
à vaporiser, onguents antibiotiques et onguents pour 
hémorroïdes; minéraux médicinaux; succédanés de sel et 
succédanés de sucre, vaporisateurs nasaux, antihistaminiques, 
laxatifs, liquides anti-diarrhéiques; multi-vitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure 
de bière, calcium et magnésium, ail et persil, capsules d'ail, 
capsules d'huile d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de 
ginseng, lécithine, capsules de fibres de son d'avoine et de 
germe de blé. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les 
oreilles et le nez, nommément gouttes pour l'otalgie, protège-
tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oreillères, 
protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, anneaux d'articulation pour lunettes, plaquettes de 
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lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-nez 
et lunettes de natation ainsi que solution saline. (7) Produits 
médicinaux, nommément alcoolat d'ammoniac, élixir de cascara, 
alcoolat de camphre, huile camphrée, essence de girofle, huile 
de noix de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, mercurochrome, 
essence de wintergreen, huile d'olive, alcoolat de menthe, extrait 
de fraises, teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide 
borique, acide citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide 
tartrique, huile d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, 
sels d'Epsom, salpêtre; fournitures de mesure et de stockage, 
nommément distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, urinoirs, gants en latex, 
compte-gouttes oculaires, cuillères à médicaments, seringues 
rectales, bouillottes. (8) Produits de premiers soins, nommément 
tampons à l'alcool, pansements, ruban adhésif, bandages de 
gaze, coton hydrophile; compresses chaudes et froides, 
pansements chirurgicaux, coussins chauffants ainsi que crèmes, 
onguents et liquides de premiers soins. (9) Bandages de sport, 
nommément supports athlétiques, supports pour le dos, supports 
pour l'épicondylite latérale, culottes de maintien pour les cuisses, 
culottes de maintien pour la taille, protège-poignets, chevillères, 
supports pour coudes, genouillères, bandages élastiques et 
attelles. (10) Fournitures d'école/de bureau, nommément 
pinceaux, règles, trombones, punaises, épingles à babillard,
agrafes, taille-crayons, gommes à effacer, cadenas, 
perforatrices, oeillets de renforcement, élastiques, ciseaux, 
dégrafeuses et couteaux universels. (11) Produits pour bébés, 
nommément shampooing pour bébés, lotion pour bébés, 
poudres pour bébés, huile pour bébés, huiles de bain pour 
bébés, pétrolatum, débarbouillettes pour bébés, sacs pour 
biberons, couches, déodorants pour seaux à couches, épingles 
à couche, sucettes, biberons, biberons jetables, gobelets, 
ustensiles de table, vaisselle, bavoirs, hochets, thermomètres, 
jouets de dentition, suces pour soulager les gencives, anneaux 
de dentition, nécessaires d'allaitement, brosses à dents, tétines, 
brosses à tétines, écouvillons à bouteille, cintres en plastique, 
vêtements pour bébés, débarbouillettes, cotons-tiges pour 
bébés, couvertures de bébé, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, 
brosses à cheveux et peignes, housses pour robinet de 
baignoire, déodorants pour seaux à couches, sacs-filets, limes à 
ongles, aspirateurs nasaux, veilleuses, brosses à dents 
musicales, bouillottes pour bébés, tapis matelassés et serviettes. 
(12) Grignotines, nommément noix, arachides, noix grillées, noix 
mélangées, grains de maïs, noix de soja, maïs éclaté, maïs à 
éclater pour fours à micro-ondes, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées gonflées au fromage, bretzels, bâtonnets de pomme 
de terre, croustilles au maïs, tablettes de chocolat et bonbons. 
(13) Articles en papier, nommément papier hygiénique, papier-
mouchoir, serviettes de table en papier, serviettes en papier, 
assiettes, gobelets et sacs-repas en papier. (14) Produits pour la 
maison, nommément nettoyant et désinfectant pour la maison, 
détergent à lessive, liquide et poudre pour la vaisselle, 
assouplissant, désodorisant, cire pour mobilier et nettoyant pour 
salle de bain. SERVICES: Offre de services de conseils et de 
supervision aux pharmacies, ayant trait à l'exploitation de 
pharmacies ainsi qu'à l'aménagement de magasins et au 
marchandisage en magasin; offre de plans promotionnels et de 
marchandisage, offre de matériel publicitaire et de matériel de 
promotion. (2) Offre de services de pharmacie; vente au détail 
de produits et de préparations pharmaceutiques; exploitation de 

pharmacies spécialisées dans la vente de marchandises 
généralement offertes dans les pharmacies, y compris produits 
pharmaceutiques d'ordonnance, produits pharmaceutiques en 
vente libre, produits de santé et de beauté, cosmétiques, 
produits orthopédiques et de soins de santé à domicile. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,432,458. 2009/03/23. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CONTINENTAL EDITION
WARES: Passenger cars. Priority Filing Date: September 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580,847 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/580,847 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,049. 2009/04/08. 6917208 Canada Ltd., 1010 Rue de la
Gauchetiere Ouest, Bureau 1230, Montreal, QUEBEC H3B 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MTL PREMIUM LAGER
The right to the exclusive use of the words PREMIUM LAGER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots PREMIUM LAGER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,549. 2009/04/22. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 

moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
SERVICES: Providing consumer information regarding the 
selection and use of personal care products, retail and on-line 
store services featuring personal care products, cosmetics, 
toiletries, perfumery, non-medicated skin care and hair care; 
consultation services in the field of makeup consultation, in-
person consultation and application services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
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peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. SERVICES: Offre de 
renseignements aux consommateurs concernant la sélection et 
l'utilisation de produits de soins personnels, services de vente au 
détail et de boutique en ligne offrant des produits de soins 
personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, de la 
parfumerie, des produits non médicamenteux pour les soins de 
la peau et les soins capillaires; services de conseil dans le 
domaine du conseil en maquillage, services de conseil et 
d'application en personne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,519. 2009/04/30. ROCK OF AGES CANADA INC., 4 Rock 
of Ages, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M4

STANSTEAD MIST
WARES: Rough granite blocks and finished granite bases and 
monuments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de granit brut ainsi que socles et 
monuments en granit fini. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,833. 2009/05/04. 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-based products, namely, yogurt, drinking 
yogurt and yogurt-based beverages. (2) Hemp-based products, 

namely, frozen yogurt and frozen yogurt confections. Priority
Filing Date: May 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/728,594 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de chanvre, nommément 
yogourt, yogourt à boire et boissons à base de yogourt. (2) 
Produits à base de chanvre, nommément yogourt glacé et 
confiseries au yogourt glacé. Date de priorité de production: 04 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728,594 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,961. 2009/04/29. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONA VIE
WARES: Vitamin and mineral supplements, nutritional additives 
for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, nutritional supplements and plant and herb 
extracts for medicinal purposes, namely, fruit juices fortified with 
antioxidants, phytonutrients, aminoacids, vitamins and minerals. 
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux, 
additifs alimentaires utilisés dans la préparation d'aliments et de 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires ainsi qu'extraits d'herbes et de plantes 
à usage médicinal, nommément jus de fruits enrichis 
d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides aminés, de 
vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,962. 2009/04/29. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONA VIE
WARES: Juice, namely, fruit juices, energy drinks. Used in 
CANADA since at least as early as January 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, boissons 
énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,437,832. 2009/05/05. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 
Polson Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AMERICAN ESSENTIALS FREEDOM
WARES: (1) Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stocking, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; underwear. (2) Pants, jeans, shorts; shirts 
including dress shirts, T-shirts, polo shirts, turtlenecks, casual 
shirts, sweat shirts, knit shirts; sweaters, cardigans; jackets, 
sport jackets, vests; neckwear namely dickies and neck 
warmers; activewear and fleecewear namely sweat shirts, sweat 
pants, sweat suits, track suits, fleece jackets and fleece vests; 
exercise clothing including tights, shorts, tops, headbands, body 
suits, leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter 
clothing for outdoor use; jackets and vests; coats and top coats; 
ski wear; rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, 
hats, toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
bandannas, baseball caps and visors; mufflers, scarves; mittens, 
gloves; beachwear, including robes, hats, sun visors, cover-ups, 
sarongs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément accessoires 
pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, caleçons 
longs, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes 
habillées; vêtements de détente et vêtements de nuit, y compris 
pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements. (2) 
Pantalons, jeans, shorts; chemises, y compris chemises 
habillées, tee-shirts, polos, chandails à col roulé, chemises sport, 
pulls d'entraînement, chemises tricotées; chandails, cardigans; 
vestes, vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément 
plastrons et cache-cous; vêtements d'exercice et vêtements en 
molleton, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes molletonnées et gilets molletonnés; 
vêtements d'exercice, notamment collants, shorts, hauts, 
bandeaux, combinés-slips, maillots, serre-poignets; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'automne et d'hiver pour 
l'extérieur; vestes et gilets; manteaux et pardessus; vêtements 
de ski; vêtements imperméables, notamment imperméables; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
chapeaux tricotés, bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, 
bandanas, casquettes de baseball et visières; cache-nez, 
foulards; mitaines, gants; vêtements de plage, notamment 
peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, sarongs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,870. 2009/05/21. Vitran Corporation Inc., 185 The West 
Mall, Suite 701, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The V with 
horizontal extensions and center ring are white, and the 
remainder is blue and features reflected light effects in the upper 
center portion and in the narrow crescent strip along the bottom 
of the mark.

SERVICES: Transportation services, namely, freight transport by 
truck; warehouse freight storage and transportation logistics, 
namely arranging transportation of goods for others via truck and 
rail. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V avec des traits horizontaux et l'anneau 
central sont blancs, le reste de la marque est bleu avec des 
reflets de lumière dans la partie centrale supérieure et dans la 
bande étroite en forme de croissant au bas de la marque.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
marchandises par camion; entreposage de marchandises et 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers par camion et par train. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,441,686. 2009/06/16. Esprit International, 1370 Broadway, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Clothing for women, namely, women's overcoats; 
parkas; jackets; vests; shirts; blouses; shirts; t-shirts; polo shirts; 
sweatshirts; cardigans; jeans; pants; sweat pants; shorts; Capri 
pants; dresses; skirts; scarves; shawls; hats; belts (clothing); 
handbags, shoulder bags. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pardessus pour femmes; parkas; vestes; gilets; chemises; 
chemisiers; chemises; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement; 
cardigans; jeans; pantalons; pantalons d'entraînement; shorts; 
pantalons capris; robes; jupes; foulards; châles; chapeaux; 
ceintures (vêtements); sacs à main, sacs à bandoulière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,443,205. 2009/06/19. INVISTA Technologies S.a.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POLYCLEAR
WARES: Polyester resins for containers. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3420164 on wares.

MARCHANDISES: Résines polyester pour contenants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 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 29 
avril 2008 sous le No. 3420164 en liaison avec les 
marchandises.

1,443,552. 2009/07/02. Esprit International, 1370 Broadway, 
New York, New York 10018, 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

EDC BY ESPRIT
WARES: Clothing for women, namely, women's overcoats; 
parkas; jackets; vests; shirts; blouses; t-shirts; polo shirts; 
sweatshirts; cardigans; jeans; pants; sweat pants; shorts; Capri 
pants; dresses; skirts; scarves; shawls; hats; belts (clothing); 
handbags, shoulder bags. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pardessus pour femmes; parkas; vestes; gilets; chemises; 
chemisiers; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement; cardigans; 
jeans; pantalons; pantalons d'entraînement; shorts; pantalons 
capris; robes; jupes; foulards; châles; chapeaux; ceintures 
(vêtements); sacs à main, sacs à bandoulière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

683,681-4. 2008/03/05. (TMA402,408--1992/09/04) IP Holdings 
LLC, (a Delaware limited liability company), 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, 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

RAMPAGE
WARES: (1) Handbags. (2) Swimwear. (3) Footwear, namely, 
boots, sandals, sneakers and casual footwear. (4) Belts. (5) 
Denim products, namely, jeans, shorts, shirts, jackets and hats. 
(6) Clothing, namely, tops, shirts, jackets, pants, shorts. (7) 
Clothing, namely women's and girls; tops, T-shirts, sweatshirts, 
shorts, jeans, vests, rompers, jumpsuits, jumpers, sweaters, 
shoes, headbands and belts. (8) Leather goods, namely, wallets, 
passport cases, hand bags, backpacks and briefcases. (9) Dress 
and casual shirts. (10) Footwear, namely, shoes, slippers, 
sandals and thongs. (11) Sportswear, namely, shorts, t-shirts, 
pants, underwear, tracksuits, sweatshirts, tops, sweatpants, 
shirts, jackets, sweaters and pullovers; headwear, namely hats, 
headbands, and earmuffs; knit headwear, namely capts, hats 
and headbands; outerwear, namely, raincoats, overcoats, 
parkas, winter coats, jackets, vests, windbreakers and trench 
coats; briefcases, knapsacks, bags, wallets, key fobs, phone 
cases, personal electronics cases and passport cases; socks; 
sleepwear, namely, robes, night shirts, pajamas; belt buckles; 
innerwear, namely, undergarments, lingerie and underwear; cold 
weather accessories, namely, earmuffs, gloves, mittens, 
scarves, hand warmers, hats and boots; blankets and throws. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares (2); October 2005 on wares (3); March 2006 on wares (1); 
October 2006 on wares (4); January 2008 on wares (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (6), (7), (8), (9), (10). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 1972 under No. 936136 on wares (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 1993 under No. 1762936 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 
2062351 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 1999 under No. 2236979 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 11, 2000 under No. 2366977 on wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Vêtements de bain. (3) 
Articles chaussants, nommément bottes, sandales, espadrilles et 
articles chaussants tout-aller. (4) Ceintures. (5) Articles en 
denim, nommément jeans, shorts, chemises, vestes et 
chapeaux. (6) Vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, 
pantalons, shorts. (7) Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes et fillettes; hauts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, jeans, gilets, barboteuses, combinaisons-pantalons, 
chasubles, chandails, chaussures, bandeaux et ceintures. (8) 

Articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis à passeport, 
sacs à main, sacs à dos et serviettes. (9) Chemises habillées et 
sport .  (10) Articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales et tongs. (11) Vêtements sport, 
nommément shorts, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, 
ensembles molletonnés, pulls d'entraînement, hauts, pantalons 
d'entraînement, chemises, vestes, vestes de laine et chandails; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et cache-
oreilles; couvre-chefs en tricot, nommément bonnets, chapeaux 
et bandeaux; vêtements d'extérieur, nommément imperméables, 
pardessus, parkas, manteaux d'hiver, vestes, gilets, coupe-vent 
et trench-coats; serviettes, sacs à dos, sacs, portefeuilles, 
breloques porte-clés, étuis à téléphone, étuis pour appareils 
électroniques personnels et étuis à passeport; chaussettes; 
vêtements de nuit, nommément peignoirs, chemises de nuit, 
pyjamas; boucles de ceinture; doublures vestimentaires, 
nommément vêtements de dessous, lingerie et sous-vêtements; 
accessoires pour temps froid, nommément cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, sachets chauffants, chapeaux et bottes; 
couvertures et jetés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2); 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (3); mars 2006 
en liaison avec les marchandises (1); octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (4); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 1972 sous 
le No. 936136 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 1993 sous le No. 1762936 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mai 1997 sous le No. 2062351 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 1999 
sous le No. 2236979 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No. 
2366977 en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (11).

896,711-1. 2008/07/22. (TMA521,460--2000/01/13) GRANDPA 
MIKES INC., RR#3 5539 HIGHWAY 69 SOUTH, SITE 19 BOX 
6, SUDBURY, ONTARIO P3E 4N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PEROXYSAN
WARES: (1) Water treatment chemicals for sanitizing and 
treating potable water, swimming pools, spas and hot tubs; 
chemicals for purifying potable water and water for swimming 
pools, spas and hot tubs. (2) Water purification units for 
monitoring, dispensing and control of sanitizing chemicals in 
swimming pools, spas and hot tubs; water purification systems 
comprised of liquid storage vessels, liquid pumps, chemical 
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sensors, liquid level sensors, timers, alarms, and electronic 
controllers for monitoring, dispensing and control of sanitizing 
chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; water 
purification units for monitoring and control of water and 
chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; water 
purification systems comprised of liquid storage vessels, liquid 
pumps, chemical sensors, liquid level sensors, timers, alarms, 
and electronic controllers for monitoring and control of water and 
chemicals in swimming pools, spas and hot tubs; potable water 
treatment systems comprised of liquid storage vessels, liquid 
pumps, chemical sensors, liquid level sensors, timers, alarms, 
and electronic controllers. SERVICES: (1) Services of the 
design, installation, maintenance and repair of systems and units 
for monitoring, dispensing and control of sanitizing chemicals in 
pool, spa and hot tub water; services of monitoring and purifying 
water in pools, spas and hot tubs; services of the design. (2) 
Installation, maintenance and repair of systems and units for 
purification of water for potable usage. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 1998 on services (2); August 17, 
1998 on wares (1); November 30, 2006 on wares (2) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour l'assainissement et le traitement de l'eau potable, des 
piscines, des spas et des cuves thermales; produits chimiques 
pour la purification de l'eau potable et de l'eau des piscines, des 
spas et des cuves thermales. (2) Appareils de purification de 
l'eau pour la surveillance, la distribution et le contrôle des 
produits chimiques d'assainissement dans les piscines, les spas 
et les cuves thermales; systèmes de purification de l'eau 
constitués de contenants pour les liquides, de pompes à liquide, 
de capteurs chimiques, de capteurs de niveau de liquide, de 
minuteries, d'alarmes et de commandes électroniques pour la 
surveillance, la distribution et le contrôle de produits chimiques 
d'assainissement dans les piscines, les spas et les cuves 
thermales; appareils de purification de l'eau pour la surveillance 
et le contrôle de l'eau et des produits chimiques dans les 
piscines, les spas et les cuves thermales; systèmes de 
purification de l'eau constitués de contenants pour les liquides, 
de pompes à liquide, de capteurs chimiques, de capteurs de 
niveau de liquide, de minuteries, d'alarmes et de commandes 
électroniques pour la surveillance et le contrôle de l'eau et des 
produits chimiques dans les piscines, les spas et les cuves 
thermales; systèmes de traitement de l'eau potable constitués de 
contenants pour les liquides, de pompes à liquide, de capteurs 
chimiques, de capteurs de niveau de liquide, de minuteries, 
d'alarmes et de commandes électroniques. SERVICES: (1) 
Services de conception, d'installation, d'entretien et de 
réparation de systèmes et d'unités pour la surveillance, la 
distribution et le contrôle de produits chimiques d'assainissement 
de l'eau dans les piscines, les spas et les cuves thermales; 
services de surveillance et de purification de l'eau dans les 
piscines, les spas et les cuves thermales; services de 
conception. (2) Installation, entretien et réparation de systèmes 
et d'appareils pour la purification de l'eau à des fins de 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 1998 en liaison avec les services (2); 17 août 
1998 en liaison avec les marchandises (1); 30 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1).

1,080,782-1. 2008/11/12. (TMA567,616--2002/09/18) 
SLEEPTEK LIMITED, 50 Colonnade Road, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OBASAN
SERVICES: (1) Catalogue shopping services featuring 
mattresses, box springs, pillows, comforters and bedding 
accessories. (2) Retail sales of mattresses, box springs, pillows, 
comforters and bedding accessories. Used in CANADA since at 
least as early as November 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de magasinage par catalogue de 
matelas, de sommiers à ressorts, d'oreillers, d'édredons et 
d'accessoires de literie. (2) Vente au détail de matelas, de 
sommiers à ressorts, d'oreillers, d'édredons et d'accessoires de 
literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,088,783-1. 2008/04/17. (TMA570,103--2002/11/01) MOEN 
INCORPORATED, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 
44070-8022, 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

INSPIRATIONS
WARES: (1) Glass shelves; mirrors; mirror frames; shower rods. 
(2) Metal robe hooks; bathroom accessories, namely, towel bars, 
towel rings, toilet tissue holders. (3) Toilet tank levers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2003 under 
No. 2710131 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2007 under No. 3228596 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étagères en verre; miroirs; cadres de 
miroir; tringles de rideau de douche. (2) Crochets métalliques 
pour vêtements; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-papier hygiénique. 
(3) Leviers de chasse d'eau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
avril 2003 sous le No. 2710131 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 
3228596 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,303,545-1. 2008/09/23. (TMA719,279--2008/07/24) La Senza
Corporation, 1608 St.Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Street wear, namely leggings, outerwear jackets,
capris, shorts, tank tops and t-shirts; workout wear, namely 
jackets and outerwear jackets; and bags, namely gym bags, 
waist bags, shoulder bags, knapsacks and sport bags. Used in 
CANADA since at least October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de style urbain, nommément 
caleçons longs, vestes d'extérieur, pantalons capris, shorts, 
débardeurs et tee-shirts; vêtements d'entraînement, nommément 
vestes et vestes d'extérieur; sacs, nommément sacs 
d'entraînement, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs à dos et 
sacs de sport. Employée au CANADA depuis au moins octobre 
2006 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA746,971. September 03, 2009. Appln No. 1,385,627. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Island Mushrooms Inc.

TMA746,972. September 03, 2009. Appln No. 1,364,491. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. H.I.S. Co., Ltd.

TMA746,973. September 03, 2009. Appln No. 1,404,500. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Richmond Inn Investments ltd.

TMA746,974. September 03, 2009. Appln No. 1,388,396. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Reverse Gear Inc.

TMA746,975. September 03, 2009. Appln No. 1,383,328. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Universal Tea Company, Inc.

TMA746,976. September 03, 2009. Appln No. 1,379,261. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Yummy Skin Products Inc.

TMA746,977. September 03, 2009. Appln No. 1,375,105. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. ASUSTeK COMPUTER INC.

TMA746,978. September 04, 2009. Appln No. 1,396,304. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. NORTHROCK BICYCLES, LLC.

TMA746,979. September 04, 2009. Appln No. 1,401,827. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Manifattura Lane Gaetano Marzotto 
& Figli S.p.A.

TMA746,980. September 04, 2009. Appln No. 1,159,663. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. CCA GLOBAL PARTNERS, INC.

TMA746,981. September 04, 2009. Appln No. 1,402,229. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Panasonic Canada Inc.

TMA746,982. September 04, 2009. Appln No. 1,384,250. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. TALLERES OLID, S.A.

TMA746,983. September 04, 2009. Appln No. 1,401,609. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Corner-Edge Products Ltd.

TMA746,984. September 04, 2009. Appln No. 1,312,983. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. INTRACAP FINANCIAL INC.

TMA746,985. September 04, 2009. Appln No. 1,344,241. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. SOUTHWIRE COMPANY.

TMA746,986. September 04, 2009. Appln No. 1,324,084. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA746,987. September 04, 2009. Appln No. 1,320,710. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Victrex Plc.

TMA746,988. September 04, 2009. Appln No. 1,311,854. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. APPLUS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS, S.L.

TMA746,989. September 04, 2009. Appln No. 1,351,882. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. TWINTEC AG.

TMA746,990. September 04, 2009. Appln No. 1,368,436. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Chehalis Indian Band.

TMA746,991. September 04, 2009. Appln No. 1,329,006. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

TMA746,992. September 04, 2009. Appln No. 1,326,935. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Hachette Book Group, Inc.

TMA746,993. September 04, 2009. Appln No. 1,319,427. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. JELLY BELLY CANDY 
COMPANY, a legal entity.

TMA746,994. September 04, 2009. Appln No. 1,371,153. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA746,995. September 04, 2009. Appln No. 1,389,335. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. GUIDE OUTFITTERS 
ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA.

TMA746,996. September 04, 2009. Appln No. 1,318,276. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA746,997. September 04, 2009. Appln No. 1,312,326. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Grosvenor Capital 
Management, LP.

TMA746,998. September 04, 2009. Appln No. 1,312,459. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. STACCATO (IP) LIMITED, a 
legal entity.

TMA746,999. September 04, 2009. Appln No. 1,289,750. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. UNIVERSITY GAMES 
CORPORATION,(a California Corporation).

TMA747,000. September 04, 2009. Appln No. 1,319,756. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Hachette Book Group, Inc.

TMA747,001. September 04, 2009. Appln No. 1,314,333. Vol.55
Issue 2776. January 09, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA747,002. September 04, 2009. Appln No. 1,318,158. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. WRH Marketing AG.
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TMA747,003. September 04, 2009. Appln No. 1,232,785. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. McCain Foods Limited.

TMA747,004. September 04, 2009. Appln No. 1,337,106. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. CONSORZIO KIWIGOLD S.r.l. 
Consortile.

TMA747,005. September 04, 2009. Appln No. 1,308,243. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Hao Jey Co., Ltd.

TMA747,006. September 04, 2009. Appln No. 1,311,481. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Allstate Insurance Company.

TMA747,007. September 04, 2009. Appln No. 1,266,925. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Designer Doors, Inc.

TMA747,008. September 04, 2009. Appln No. 1,309,439. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. AVNET, INC.

TMA747,009. September 04, 2009. Appln No. 1,269,438. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Facebook, Inc.

TMA747,010. September 04, 2009. Appln No. 1,318,919. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Weight Watchers International, Inc.

TMA747,011. September 04, 2009. Appln No. 1,311,856. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Scientific Generics Limited.

TMA747,012. September 04, 2009. Appln No. 1,290,702. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Shiseido Company Ltd.

TMA747,013. September 04, 2009. Appln No. 1,311,864. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Scientific Generics Limited.

TMA747,014. September 04, 2009. Appln No. 1,312,859. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Catherine Smiley.

TMA747,015. September 04, 2009. Appln No. 1,315,879. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA747,016. September 04, 2009. Appln No. 1,381,264. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Soldiers of Fitness Ltd.

TMA747,017. September 04, 2009. Appln No. 1,376,624. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. FLAGSHIP BRANDS, LLCa legal 
entity.

TMA747,018. September 04, 2009. Appln No. 1,386,643. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Fleck Controls, LLC.

TMA747,019. September 04, 2009. Appln No. 1,320,332. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Calzaturificio Roberto Del Carlo S.r.l.

TMA747,020. September 04, 2009. Appln No. 1,395,668. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Jason Bradbury.

TMA747,021. September 04, 2009. Appln No. 1,395,098. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. YAMAHA CORPORATION,a legal 
entity.

TMA747,022. September 04, 2009. Appln No. 1,229,444. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Qwest Communications 
International Inc., (a Delaware corporation).

TMA747,023. September 04, 2009. Appln No. 1,290,700. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Shiseido Company Ltd.

TMA747,024. September 04, 2009. Appln No. 1,419,582. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. DYNACRAFT BSC, INC.

TMA747,025. September 04, 2009. Appln No. 1,375,370. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. The Dial Corporation.

TMA747,026. September 04, 2009. Appln No. 1,313,384. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Zappos.com, Inc.

TMA747,027. September 04, 2009. Appln No. 1,313,383. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Zappos.com, Inc.

TMA747,028. September 04, 2009. Appln No. 1,289,503. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Marriott Worldwide Corporation.

TMA747,029. September 04, 2009. Appln No. 1,331,277. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Birks & Mayors Inc.

TMA747,030. September 04, 2009. Appln No. 1,329,292. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA747,031. September 04, 2009. Appln No. 1,370,594. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Home Diagnostics, Inc.

TMA747,032. September 04, 2009. Appln No. 1,311,643. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. English Gateway Inc.

TMA747,033. September 04, 2009. Appln No. 1,228,061. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Shanklin Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA747,034. September 04, 2009. Appln No. 1,207,488. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Campbell Soup Company.

TMA747,035. September 04, 2009. Appln No. 1,200,621. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Pramac America, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA747,036. September 04, 2009. Appln No. 1,390,406. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Jane Gomes.

TMA747,037. September 04, 2009. Appln No. 1,255,281. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. GA MODEFINE S.A.

TMA747,038. September 04, 2009. Appln No. 1,151,366. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Lifemarque Limited.

TMA747,039. September 04, 2009. Appln No. 1,314,867. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Pharma Nord ApS.

TMA747,040. September 04, 2009. Appln No. 1,381,799. Vol.56
Issue 2838. March 18, 2009. PENTAIR WATER POOL AND 
SPA, INC.corporation of the state of Delaware.
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TMA747,041. September 04, 2009. Appln No. 1,381,460. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. HYPE-IP LIMITED.

TMA747,042. September 04, 2009. Appln No. 1,379,948. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Insurance Corporation of British 
Columbia.

TMA747,043. September 04, 2009. Appln No. 1,256,649. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. NewPage Corporation.

TMA747,044. September 04, 2009. Appln No. 1,379,519. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Insurance Corporation of British 
Columbia.

TMA747,045. September 04, 2009. Appln No. 1,384,036. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Cryovac, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA747,046. September 04, 2009. Appln No. 1,383,922. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Blauer Manufacturing Company, 
Inc.

TMA747,047. September 04, 2009. Appln No. 1,390,099. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Out of the Blue Enterprises LLC.

TMA747,048. September 04, 2009. Appln No. 1,389,730. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Triangle Tyre Co., Ltd.

TMA747,049. September 04, 2009. Appln No. 1,382,442. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Greif Packaging LLC.

TMA747,050. September 04, 2009. Appln No. 1,378,771. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.

TMA747,051. September 04, 2009. Appln No. 1,377,872. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. ROYAL ARCH INC.

TMA747,052. September 04, 2009. Appln No. 1,234,371. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Eurostock Ltd.

TMA747,053. September 04, 2009. Appln No. 1,249,968. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Medegen, Inc.

TMA747,054. September 04, 2009. Appln No. 1,404,316. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Lakeview Hotel Real Estate 
Investment Trust.

TMA747,055. September 04, 2009. Appln No. 1,393,523. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Covington & Burling LLP.

TMA747,056. September 04, 2009. Appln No. 1,399,275. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. KWO HSIAO CO., LTD.

TMA747,057. September 04, 2009. Appln No. 1,393,545. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Covington & Burling LLP.

TMA747,058. September 04, 2009. Appln No. 1,393,525. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Covington & Burling LLP.

TMA747,059. September 04, 2009. Appln No. 1,315,540. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. ISYS Technologies, Inc.

TMA747,060. September 04, 2009. Appln No. 1,315,538. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. ISYS Technologies, Inc.

TMA747,061. September 08, 2009. Appln No. 1,268,357. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Imagewear Apparel Corp.a 
corporation of Delaware.

TMA747,062. September 08, 2009. Appln No. 1,338,875. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. GAULME, société anonyme à 
directoire.

TMA747,063. September 08, 2009. Appln No. 1,311,301. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. 6598561 CANADA INC.

TMA747,064. September 08, 2009. Appln No. 1,216,503. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. LA MAISON SIMONS INC.

TMA747,065. September 08, 2009. Appln No. 1,312,136. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Development Center For Teaching 
Chinese As A Foreign Language Of The Ministry Of Education 
P.R.C.

TMA747,066. September 08, 2009. Appln No. 1,312,037. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Studio IP Holdings LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA747,067. September 08, 2009. Appln No. 1,349,014. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Global Marketing Resources, Inc.

TMA747,068. September 08, 2009. Appln No. 1,360,502. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Hagemeyer N.V.

TMA747,069. September 08, 2009. Appln No. 1,358,451. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Faberge Limited.

TMA747,070. September 08, 2009. Appln No. 1,358,132. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. American Economic Association.

TMA747,071. September 08, 2009. Appln No. 1,357,797. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Loblaws Inc.

TMA747,072. September 08, 2009. Appln No. 1,418,437. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA747,073. September 08, 2009. Appln No. 1,401,429. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Calgary Farmers' Market NGC Inc.

TMA747,074. September 08, 2009. Appln No. 1,401,409. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Roblyn Corporation.

TMA747,075. September 08, 2009. Appln No. 1,360,826. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Mailing & Fulfillment Service
Association.

TMA747,076. September 08, 2009. Appln No. 1,399,672. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Lattoni Associates Inc.
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TMA747,077. September 08, 2009. Appln No. 1,361,489. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Le Regroupement des 
partenaires francophones.

TMA747,078. September 08, 2009. Appln No. 1,396,887. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Team 3000 Realty Ltd.

TMA747,079. September 08, 2009. Appln No. 1,362,823. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Gowan Company, L.L.C.

TMA747,080. September 08, 2009. Appln No. 1,364,898. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jamara Licensing, LLC.

TMA747,081. September 08, 2009. Appln No. 1,367,065. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Global Second Language, Inc.

TMA747,082. September 08, 2009. Appln No. 1,312,525. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA747,083. September 08, 2009. Appln No. 1,312,527. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA747,084. September 08, 2009. Appln No. 1,312,552. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Wahl Canada Inc.

TMA747,085. September 08, 2009. Appln No. 1,313,081. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Soft-Moc Inc.

TMA747,086. September 08, 2009. Appln No. 1,396,205. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Underwriters Laboratories Inc.

TMA747,087. September 08, 2009. Appln No. 1,396,204. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Underwriters Laboratories Inc.

TMA747,088. September 08, 2009. Appln No. 1,313,640. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Brother Industries, Ltd.

TMA747,089. September 08, 2009. Appln No. 1,317,229. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Unifi, Inc. a corporation of the State 
of New York.

TMA747,090. September 08, 2009. Appln No. 1,317,891. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Wen-Jung Lee.

TMA747,091. September 08, 2009. Appln No. 1,392,639. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA747,092. September 08, 2009. Appln No. 1,395,195. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA747,093. September 08, 2009. Appln No. 1,384,594. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Focus on the Family.

TMA747,094. September 08, 2009. Appln No. 1,320,052. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. KOHLER CO.

TMA747,095. September 08, 2009. Appln No. 1,383,207. Vol.56
Issue 2839. March 25, 2009. Groupe Cantrex Inc.

TMA747,096. September 08, 2009. Appln No. 1,331,159. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Trillium Health Centre.

TMA747,097. September 08, 2009. Appln No. 1,341,202. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Wednesday Management LLC.

TMA747,098. September 08, 2009. Appln No. 1,275,703. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Programme europeen pour 
l'Evaluation d'Automobiles neuves.

TMA747,099. September 08, 2009. Appln No. 1,343,357. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. GE Water & Process 
Technologies Canada, a partnership.

TMA747,100. September 08, 2009. Appln No. 1,383,807. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Bio Biscuit Inc.

TMA747,101. September 08, 2009. Appln No. 1,154,940. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Frida Kahlo Corporation.

TMA747,102. September 08, 2009. Appln No. 1,312,089. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Brother Industries, Ltd.

TMA747,103. September 08, 2009. Appln No. 1,311,228. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. GATEWAY AUTOART 
(CANADA), INC.

TMA747,104. September 08, 2009. Appln No. 1,312,108. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

TMA747,105. September 08, 2009. Appln No. 1,312,134. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Development Center For Teaching 
Chinese As A Foreign Language Of The Ministry Of Education 
P.R.C.

TMA747,106. September 08, 2009. Appln No. 1,312,521. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA747,107. September 08, 2009. Appln No. 1,322,948. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Holley Worldwide Holdings.

TMA747,108. September 08, 2009. Appln No. 1,345,492. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. HOLDING PIERRE PELLERIN 
INC.

TMA747,109. September 08, 2009. Appln No. 1,345,485. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. HOLDING PIERRE PELLERIN 
INC.

TMA747,110. September 08, 2009. Appln No. 1,345,493. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. HOLDING PIERRE PELLERIN 
INC.

TMA747,111. September 08, 2009. Appln No. 1,391,967. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Long Kow Foods Enterprise 
Corporation.

TMA747,112. September 08, 2009. Appln No. 1,387,607. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. TORONTO WALDORF SCHOOL.

TMA747,113. September 08, 2009. Appln No. 1,378,405. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Nicole Lotz.
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TMA747,114. September 08, 2009. Appln No. 1,390,798. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Metrex Research Corporation(a 
Wisconsin corporation).

TMA747,115. September 08, 2009. Appln No. 1,315,874. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Credit Union Central of 
Saskatchewan.

TMA747,116. September 08, 2009. Appln No. 1,389,727. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Lawyerdonedeal Corp.

TMA747,117. September 08, 2009. Appln No. 1,391,973. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Long Kow Foods Enterprise 
Corporation.

TMA747,118. September 08, 2009. Appln No. 1,389,726. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Lawyerdonedeal Corp.

TMA747,119. September 08, 2009. Appln No. 1,385,910. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Pivotal Brands Inc.

TMA747,120. September 08, 2009. Appln No. 1,315,873. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Credit Union Central of 
Saskatchewan.

TMA747,121. September 08, 2009. Appln No. 1,374,050. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. 3DORS Incorporated.

TMA747,122. September 08, 2009. Appln No. 1,348,058. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. PRE GEL S.P.A.

TMA747,123. September 08, 2009. Appln No. 1,317,640. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. GITI Tire Pte. Ltd.

TMA747,124. September 08, 2009. Appln No. 1,374,153. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Lubertex Inc.

TMA747,125. September 08, 2009. Appln No. 1,345,993. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Hansen Developments Limited.

TMA747,126. September 08, 2009. Appln No. 1,397,607. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. SHANDONG HAIHUA GROUP CO., 
LTD.

TMA747,127. September 08, 2009. Appln No. 1,395,605. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. GUANGZHOU KUNGFU 
CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

TMA747,128. September 08, 2009. Appln No. 1,386,319. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. MILL CREEK CONSTRUCTION LTD.

TMA747,129. September 08, 2009. Appln No. 1,402,453. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Barrique Wine Imports Ltd.

TMA747,130. September 08, 2009. Appln No. 1,375,803. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. BandRich Inc.

TMA747,131. September 08, 2009. Appln No. 1,360,001. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CyberWatch Surveillance Systems 
Inc.

TMA747,132. September 08, 2009. Appln No. 1,386,788. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. SICHUAN CHANGYI (GROUP) CO., 
LTD.

TMA747,133. September 08, 2009. Appln No. 1,396,646. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. XU, YINGLONG.

TMA747,134. September 08, 2009. Appln No. 1,392,448. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LI MIANJUN.

TMA747,135. September 08, 2009. Appln No. 1,406,341. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Workplace Safety & Healthcare Ltd.

TMA747,136. September 08, 2009. Appln No. 1,387,270. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Eclipse Technologies Inc.

TMA747,137. September 09, 2009. Appln No. 1,293,559. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.corporation of Delaware.

TMA747,138. September 09, 2009. Appln No. 1,313,482. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Autotronic Controls Corporation.

TMA747,139. September 09, 2009. Appln No. 1,313,000. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Aqua Diagnostic Pty Ltd.

TMA747,140. September 09, 2009. Appln No. 1,319,686. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Medidata Solutions, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA747,141. September 09, 2009. Appln No. 1,319,755. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Hachette Book Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA747,142. September 09, 2009. Appln No. 1,342,513. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Hachette Book Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA747,143. September 09, 2009. Appln No. 1,356,415. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Westlake Industries Inc.

TMA747,144. September 09, 2009. Appln No. 1,356,619. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Hachette Book Group, Inc.

TMA747,145. September 09, 2009. Appln No. 1,372,790. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.a legal entity.

TMA747,146. September 09, 2009. Appln No. 1,373,346. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Altro Limited, a Limited 
Company, organized under the laws of England and Wales.

TMA747,147. September 09, 2009. Appln No. 1,313,525. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PARIS-GENÈVE INC.

TMA747,148. September 09, 2009. Appln No. 1,106,230. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. L'ODYSSÉE COLLÈGE 
INTERNATIONAL INC.c/o Shapiro Cohen.
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TMA747,149. September 09, 2009. Appln No. 1,106,231. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. L'ODYSSÉE COLLÈGE 
INTERNATIONAL INC.c/o Shapiro Cohen.

TMA747,150. September 09, 2009. Appln No. 1,374,165. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Ferme Perignon inc.

TMA747,151. September 09, 2009. Appln No. 1,216,887. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. ENDEMOL INTERNATIONAL 
B.V., une entité légale.

TMA747,152. September 09, 2009. Appln No. 1,247,890. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA747,153. September 09, 2009. Appln No. 1,370,753. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Municipalité de Sainte-Flavie.

TMA747,154. September 09, 2009. Appln No. 1,322,430. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. GINGRAS, MOÏSE & ASSOCIÉS 
INC.

TMA747,155. September 09, 2009. Appln No. 1,371,718. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Jacques Lévesque.

TMA747,156. September 09, 2009. Appln No. 1,106,229. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. L'ODYSSÉE COLLÈGE 
INTERNATIONAL INC.c/o Shapiro Cohen.

TMA747,157. September 09, 2009. Appln No. 1,359,795. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Canadian Press.

TMA747,158. September 09, 2009. Appln No. 1,313,308. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA747,159. September 09, 2009. Appln No. 1,309,666. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. SWISS HERBAL REMEDIES 
LTD.

TMA747,160. September 09, 2009. Appln No. 1,284,904. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. E.S.O.M.A.R. (European society for 
Opinion and Marketing Research-Association Européenne pour 
les Etudes d'Opinion et de Marketing-Europaïsche Gesellschaft 
für Meinungs- und Marketing-Forschung).

TMA747,161. September 09, 2009. Appln No. 1,388,651. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. RANPRO Inc.

TMA747,162. September 09, 2009. Appln No. 1,388,637. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. RANPRO Inc.

TMA747,163. September 09, 2009. Appln No. 1,355,404. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MTD Products Inc.

TMA747,164. September 09, 2009. Appln No. 1,355,483. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MonsterMortgage.ca Inc.

TMA747,165. September 09, 2009. Appln No. 1,355,548. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MonsterMortgage.ca Inc.

TMA747,166. September 09, 2009. Appln No. 1,314,360. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. VOLK ENTERPRISES, INC.

TMA747,167. September 09, 2009. Appln No. 1,315,037. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Allergan Inc.

TMA747,168. September 09, 2009. Appln No. 1,316,372. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. FONDRIEST COMMERCIALE 
S.R.L.

TMA747,169. September 09, 2009. Appln No. 1,318,376. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. AKRYON S.a.r.l.

TMA747,170. September 09, 2009. Appln No. 1,275,730. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. AWARENESS CORPORATION.

TMA747,171. September 09, 2009. Appln No. 1,362,178. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. SOCIÉTÉ DE RECHERCHES 
TECHNIQUES DENTAIRES - R.T.D.Société à Responsabilité 
Limitée.

TMA747,172. September 09, 2009. Appln No. 1,274,868. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LUCAS OIL PRODUCTS INC.

TMA747,173. September 09, 2009. Appln No. 1,382,536. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Société de Recherches 
Techniques Dentaires - R.T.D., Société à responsabilité limitée.

TMA747,174. September 09, 2009. Appln No. 1,319,959. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Frederick Allen Nelson.

TMA747,175. September 09, 2009. Appln No. 1,312,710. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Spacewalk Footcare Products Inc.

TMA747,176. September 09, 2009. Appln No. 1,312,714. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Storage Appliance 
Corporation.

TMA747,177. September 09, 2009. Appln No. 1,312,057. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Prince Sports Inc.

TMA747,178. September 09, 2009. Appln No. 1,312,317. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ELEKTA AB (PUBL), a legal entity.

TMA747,179. September 09, 2009. Appln No. 1,307,961. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Robert W. Baird & Co. Incorporated.

TMA747,180. September 09, 2009. Appln No. 1,185,122. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Jobnet Worldwide Pty Limited.

TMA747,181. September 09, 2009. Appln No. 1,368,836. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Superwinch, Inc.

TMA747,182. September 09, 2009. Appln No. 1,271,976. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Kicking Horse Mountain Resort 
Limited Partnership.

TMA747,183. September 09, 2009. Appln No. 1,247,554. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. DGB (PROPRIETARY) LIMITED.
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TMA747,184. September 09, 2009. Appln No. 1,262,056. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Landmark Graphics Corporation.

TMA747,185. September 09, 2009. Appln No. 1,178,985. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Entertainment Holdings, Inc.

TMA747,186. September 09, 2009. Appln No. 1,179,784. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. RBR, LLC.

TMA747,187. September 09, 2009. Appln No. 1,387,360. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Blinc International, Inc.

TMA747,188. September 09, 2009. Appln No. 1,387,728. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Totally UK Limited.

TMA747,189. September 09, 2009. Appln No. 1,387,763. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Synology Incorporated.

TMA747,190. September 09, 2009. Appln No. 1,392,583. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Multiple Sclerosis Society of Canada.

TMA747,191. September 09, 2009. Appln No. 1,388,179. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Volvo Construction Equipment AB.

TMA747,192. September 09, 2009. Appln No. 1,392,582. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Multiple Sclerosis Society of Canada.

TMA747,193. September 09, 2009. Appln No. 1,382,020. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. ANGELANNA INC.

TMA747,194. September 09, 2009. Appln No. 1,321,768. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GMAC Home Services, LLC.

TMA747,195. September 09, 2009. Appln No. 1,321,769. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GMAC Home Services, LLC.

TMA747,196. September 09, 2009. Appln No. 1,336,028. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Hatch Maternity Corporation.

TMA747,197. September 09, 2009. Appln No. 1,376,511. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Nahanni River Adventures Ltd.

TMA747,198. September 09, 2009. Appln No. 1,369,855. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA747,199. September 09, 2009. Appln No. 1,366,853. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA747,200. September 09, 2009. Appln No. 1,360,377. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. JIANGMEN PENGCHENG 
HELMETS LTD.

TMA747,201. September 09, 2009. Appln No. 1,399,653. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. PRESTOLITE WIRE LLC.

TMA747,202. September 09, 2009. Appln No. 1,398,121. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Big Room Inc.

TMA747,203. September 09, 2009. Appln No. 1,395,251. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Q & A Music Rights Administration 
Inc.

TMA747,204. September 09, 2009. Appln No. 1,401,218. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. KINGSWAY FINANCIAL SERVICES 
INC.

TMA747,205. September 09, 2009. Appln No. 1,382,019. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. ANGELANNA INC.

TMA747,206. September 09, 2009. Appln No. 1,382,018. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. ANGELANNA INC.

TMA747,207. September 09, 2009. Appln No. 1,380,870. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Patterson Companies, Inc.

TMA747,208. September 09, 2009. Appln No. 1,368,877. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Quantum5x Systems Inc.

TMA747,209. September 09, 2009. Appln No. 1,389,424. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Wrightsoft Corporation.

TMA747,210. September 09, 2009. Appln No. 1,317,925. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA747,211. September 09, 2009. Appln No. 1,271,514. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. BOOMIN ENTERPRISE, a legal 
entity.

TMA747,212. September 09, 2009. Appln No. 1,395,324. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. National Shoe Specialties Limited.

TMA747,213. September 09, 2009. Appln No. 1,321,711. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Administration de 
l'Environnement.

TMA747,214. September 09, 2009. Appln No. 1,380,502. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Patterson Companies, Inc.

TMA747,215. September 09, 2009. Appln No. 1,369,681. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Artemide S.p.A.

TMA747,216. September 09, 2009. Appln No. 1,402,966. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Jeffery Group Ltd.

TMA747,217. September 09, 2009. Appln No. 1,402,937. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. DIFCO PERFORMANCE FABRICS 
INC.

TMA747,218. September 09, 2009. Appln No. 1,401,146. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Palfinger AG.

TMA747,219. September 09, 2009. Appln No. 1,397,242. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sutton Group Realty Services Ltd.

TMA747,220. September 09, 2009. Appln No. 1,392,324. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Marshall Ventilated Mattress 
Company Limited.
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TMA747,221. September 09, 2009. Appln No. 1,390,144. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Bank of Montreal.

TMA747,222. September 09, 2009. Appln No. 1,394,489. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ACCUDIAM INC.

TMA747,223. September 09, 2009. Appln No. 1,394,855. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. THE BEAUTY COMPANY INC.

TMA747,224. September 09, 2009. Appln No. 1,403,344. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA747,225. September 09, 2009. Appln No. 1,402,101. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Score Television Network Ltd.

TMA747,226. September 09, 2009. Appln No. 1,399,122. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Sears, Roebuck and Co.

TMA747,227. September 09, 2009. Appln No. 1,397,433. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Highline Capital Management LLC.

TMA747,228. September 09, 2009. Appln No. 1,391,607. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA747,229. September 09, 2009. Appln No. 1,391,604. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA747,230. September 09, 2009. Appln No. 1,403,911. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA747,231. September 09, 2009. Appln No. 1,403,883. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. CTB, Inc.

TMA747,232. September 09, 2009. Appln No. 1,361,903. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. infiniq inc.

TMA747,233. September 09, 2009. Appln No. 1,387,678. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Southern Diversified Products, LLC.

TMA747,234. September 09, 2009. Appln No. 1,337,320. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Berry Plastics Corporation.

TMA747,235. September 09, 2009. Appln No. 1,389,576. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA747,236. September 09, 2009. Appln No. 1,390,658. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Trader Corporation.

TMA747,237. September 09, 2009. Appln No. 1,400,446. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Exclusive Cabinetry and Millwork Inc.

TMA747,238. September 09, 2009. Appln No. 1,402,384. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. International Muffler Company, Inc.

TMA747,239. September 09, 2009. Appln No. 1,400,607. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Pivotal Brands Inc.

TMA747,240. September 09, 2009. Appln No. 1,406,582. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Trader Corporation.

TMA747,241. September 09, 2009. Appln No. 1,277,661. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA747,242. September 09, 2009. Appln No. 1,358,932. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Procter & Gamble 
Company.

TMA747,243. September 09, 2009. Appln No. 1,320,256. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Regency Teas (Pvt) Ltd. and Mr. 
Hiran Ajith Karunaratne, a joint venture.

TMA747,244. September 09, 2009. Appln No. 1,390,622. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. FlowDecor Inc.

TMA747,245. September 09, 2009. Appln No. 1,321,710. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Oeko-Service Luxembourg S.A.

TMA747,246. September 09, 2009. Appln No. 1,381,759. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Canadian Food Industry Council.

TMA747,247. September 10, 2009. Appln No. 1,391,532. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA747,248. September 10, 2009. Appln No. 1,402,813. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Lacteeze Ltd.

TMA747,249. September 10, 2009. Appln No. 1,392,584. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Multiple Sclerosis Society of 
Canadaa legal entity.

TMA747,250. September 10, 2009. Appln No. 1,392,585. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Multiple Sclerosis Society of 
Canadaa legal entity.

TMA747,251. September 10, 2009. Appln No. 1,392,586. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Multiple Sclerosis Society of 
Canadaa legal entity.

TMA747,252. September 10, 2009. Appln No. 1,392,587. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Multiple Sclerosis Society of 
Canadaa legal entity.

TMA747,253. September 10, 2009. Appln No. 1,393,783. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. University View Student Residence 
Inc.

TMA747,254. September 10, 2009. Appln No. 1,393,784. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. College Gate Walk Housing Inc.

TMA747,255. September 10, 2009. Appln No. 1,394,876. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. AMAZING CONCEALER 
COSMETICS, INC.a legal entity.

TMA747,256. September 10, 2009. Appln No. 1,394,873. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. AMAZING CONCEALER 
COSMETICS, INC.a legal entity.
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TMA747,257. September 10, 2009. Appln No. 1,419,577. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. DYNACRAFT BSC, INC.

TMA747,258. September 10, 2009. Appln No. 1,389,533. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. GN NETCOM A/Sa legal entity.

TMA747,259. September 10, 2009. Appln No. 1,399,260. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ERIE MEAT PRODUCTS LIMITED.

TMA747,260. September 10, 2009. Appln No. 1,398,829. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA747,261. September 10, 2009. Appln No. 1,395,297. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. CONFLUENCE TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA747,262. September 10, 2009. Appln No. 1,392,035. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA747,263. September 10, 2009. Appln No. 1,245,147. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. AES Properties LLC,a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA747,264. September 10, 2009. Appln No. 1,388,490. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Proven Winners North America 
LLC.

TMA747,265. September 10, 2009. Appln No. 1,387,481. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA747,266. September 10, 2009. Appln No. 1,366,908. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH.

TMA747,267. September 10, 2009. Appln No. 1,363,834. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Christine Schrammek Kosmetik 
GmbH & Co. KG.

TMA747,268. September 10, 2009. Appln No. 1,360,890. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Gilead Sciences Canada Inc.

TMA747,269. September 10, 2009. Appln No. 1,360,888. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Gilead Sciences Canada Inc.

TMA747,270. September 10, 2009. Appln No. 1,313,393. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Zappos.com, Inc.

TMA747,271. September 10, 2009. Appln No. 1,351,997. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Garden Spring Beverage 
Corporation.

TMA747,272. September 10, 2009. Appln No. 1,347,894. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. SemBioSys Genetics Inc.

TMA747,273. September 10, 2009. Appln No. 1,308,157. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TECNICA S.p.A.

TMA747,274. September 10, 2009. Appln No. 1,352,117. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Pharma Medico UK Limited.

TMA747,275. September 10, 2009. Appln No. 1,313,433. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ONTARIO DENTAL 
ASSOCIATION.

TMA747,276. September 10, 2009. Appln No. 1,313,432. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ONTARIO DENTAL 
ASSOCIATION.

TMA747,277. September 10, 2009. Appln No. 1,313,431. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ONTARIO DENTAL 
ASSOCIATION.

TMA747,278. September 10, 2009. Appln No. 1,305,575. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Douglas 'Chip' Foose.

TMA747,279. September 10, 2009. Appln No. 1,302,657. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. United States Telecom Association.

TMA747,280. September 10, 2009. Appln No. 1,301,930. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Bieze Special Projects B.V.

TMA747,281. September 10, 2009. Appln No. 1,301,929. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bieze Special Projects B.V.

TMA747,282. September 10, 2009. Appln No. 1,282,109. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. EUROCHANNEL, INC.

TMA747,283. September 10, 2009. Appln No. 1,330,964. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Pure Fishing, Inc.

TMA747,284. September 10, 2009. Appln No. 1,333,507. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Reaxa Limited.

TMA747,285. September 10, 2009. Appln No. 1,356,155. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Osbe Parket B.V.

TMA747,286. September 10, 2009. Appln No. 1,397,963. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aquascape Designs, Inc.

TMA747,287. September 10, 2009. Appln No. 1,397,962. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aquascape Designs, Inc.

TMA747,288. September 10, 2009. Appln No. 1,395,869. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sir. Andrew C. Miracle.

TMA747,289. September 10, 2009. Appln No. 1,392,693. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. SOUTHERN IMPLANTS, INC.a 
legal entity.

TMA747,290. September 10, 2009. Appln No. 1,392,560. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. SOUTHERN IMPLANTS, 
INC.,a legal entity.

TMA747,291. September 10, 2009. Appln No. 1,350,446. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ontario Food Protection 
Association Inc.

TMA747,292. September 10, 2009. Appln No. 1,356,347. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Advanced Biotechnologies Limited.
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TMA747,293. September 10, 2009. Appln No. 1,367,788. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. EMP-Centauri, s.r.o.

TMA747,294. September 10, 2009. Appln No. 1,273,082. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Ulterra Drilling Technologies, 
L.P.

TMA747,295. September 10, 2009. Appln No. 1,269,703. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Confluent Surgical, Inc.

TMA747,296. September 10, 2009. Appln No. 1,273,425. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Novartis AG.

TMA747,297. September 10, 2009. Appln No. 1,286,762. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Confluent Surgical, Inc.A 
Delaware Corporation.

TMA747,298. September 10, 2009. Appln No. 1,288,738. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Kiosk Information Systems, 
Inc.(a Colorado corporation).

TMA747,299. September 10, 2009. Appln No. 1,313,994. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA747,300. September 10, 2009. Appln No. 1,288,739. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Kiosk Information Systems, 
Inc.(a Colorado corporation).

TMA747,301. September 10, 2009. Appln No. 1,363,811. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Weldbend Corporation.

TMA747,302. September 10, 2009. Appln No. 1,365,208. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Forage Genetics International, 
LLC.

TMA747,303. September 10, 2009. Appln No. 1,290,849. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA747,304. September 10, 2009. Appln No. 1,371,507. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Aliments Martel inc.

TMA747,305. September 10, 2009. Appln No. 1,374,589. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA747,306. September 10, 2009. Appln No. 1,383,170. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. TELUS Corporation.

TMA747,307. September 10, 2009. Appln No. 1,383,172. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. TELUS Corporation.

TMA747,308. September 10, 2009. Appln No. 1,383,713. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Telephoto Technologies Inc.

TMA747,309. September 10, 2009. Appln No. 1,383,714. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Telephoto Technologies Inc.

TMA747,310. September 10, 2009. Appln No. 1,386,757. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA747,311. September 10, 2009. Appln No. 1,391,000. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Waterleaf Limited.

TMA747,312. September 10, 2009. Appln No. 1,394,113. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA747,313. September 10, 2009. Appln No. 1,394,476. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. VENNGO INC.

TMA747,314. September 10, 2009. Appln No. 1,394,829. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA747,315. September 10, 2009. Appln No. 1,395,205. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Cooley Group Holdings, Inc.

TMA747,316. September 10, 2009. Appln No. 1,399,714. Vol.56
Issue 2841. April 08, 2009. eQube Technology and Software Inc.

TMA747,317. September 10, 2009. Appln No. 1,399,807. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 1066093 ALBERTA LTD.

TMA747,318. September 10, 2009. Appln No. 1,400,878. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Canplas Industries Ltd.

TMA747,319. September 10, 2009. Appln No. 1,403,098. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 9195-9783 QUEBEC INC.

TMA747,320. September 10, 2009. Appln No. 1,404,711. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA747,321. September 10, 2009. Appln No. 1,318,995. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. CHEF MARIO INC.

TMA747,322. September 10, 2009. Appln No. 1,290,917. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA747,323. September 10, 2009. Appln No. 1,291,114. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Vertellus Specialties Inc.

TMA747,324. September 10, 2009. Appln No. 1,268,482. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TIYA International Co. Ltd.

TMA747,325. September 10, 2009. Appln No. 1,269,193. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA747,326. September 10, 2009. Appln No. 1,188,974. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Phenomenon Agents Limiteda 
British Virgin Islands corporation.

TMA747,327. September 10, 2009. Appln No. 1,227,703. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA747,328. September 10, 2009. Appln No. 1,249,181. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Slaight Communications Ltd.

TMA747,329. September 10, 2009. Appln No. 1,268,699. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. RUTZ KÄSE AG.
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TMA747,330. September 10, 2009. Appln No. 1,268,720. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Zynx Health Incorporated.

TMA747,331. September 10, 2009. Appln No. 1,269,191. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA747,332. September 10, 2009. Appln No. 1,269,192. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA747,333. September 10, 2009. Appln No. 1,399,914. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HTC Purenergy Inc.

TMA747,334. September 10, 2009. Appln No. 1,378,223. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. VILA SOL II -
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, S.A.

TMA747,335. September 10, 2009. Appln No. 1,269,883. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA747,336. September 10, 2009. Appln No. 1,314,753. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Ultrafab, Inc.a New York 
corporation.

TMA747,337. September 10, 2009. Appln No. 1,314,880. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. 1091078 Alberta Ltd.

TMA747,338. September 10, 2009. Appln No. 1,314,934. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA747,339. September 10, 2009. Appln No. 1,321,605. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Sorin Group Canada Inc.

TMA747,340. September 10, 2009. Appln No. 1,321,728. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Cook Incorporated.

TMA747,341. September 10, 2009. Appln No. 1,327,366. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. OÜ INBIO.

TMA747,342. September 10, 2009. Appln No. 1,327,369. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. OÜ INBIO.

TMA747,343. September 10, 2009. Appln No. 1,329,243. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA747,344. September 10, 2009. Appln No. 1,330,607. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. 1148 COMPANY INC.

TMA747,345. September 10, 2009. Appln No. 1,400,472. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA747,346. September 10, 2009. Appln No. 1,400,473. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA747,347. September 10, 2009. Appln No. 1,404,717. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA747,348. September 10, 2009. Appln No. 1,409,937. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA747,349. September 10, 2009. Appln No. 1,409,938. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA747,350. September 10, 2009. Appln No. 1,409,942. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA747,351. September 10, 2009. Appln No. 1,409,944. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA747,352. September 10, 2009. Appln No. 1,312,684. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Microsoft Corporation.

TMA747,353. September 10, 2009. Appln No. 1,312,696. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. DuPont Tate & Lyle Bio Products 
Company, LLCa Delaware limited liability company.

TMA747,354. September 10, 2009. Appln No. 1,312,906. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. 101 Holdings.

TMA747,355. September 10, 2009. Appln No. 1,312,994. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. EPILOG CORPORATION.

TMA747,356. September 10, 2009. Appln No. 1,068,675. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA747,357. September 10, 2009. Appln No. 1,362,638. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Shenhua Group Corporation Ltd.

TMA747,358. September 10, 2009. Appln No. 1,362,640. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Shenhua Group Corporation Ltd.

TMA747,359. September 10, 2009. Appln No. 1,364,088. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. VMware, Inc.

TMA747,360. September 10, 2009. Appln No. 1,366,141. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Flexible Foam Products, Inc.

TMA747,361. September 10, 2009. Appln No. 1,331,376. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Activision Publishing, Inc.

TMA747,362. September 10, 2009. Appln No. 1,339,279. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Mintie Technologies, Inc.

TMA747,363. September 10, 2009. Appln No. 1,337,691. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Therapro, Inc.

TMA747,364. September 10, 2009. Appln No. 1,361,773. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Joany Gauvreau.

TMA747,365. September 10, 2009. Appln No. 1,013,121. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. RED BULL GmbH.
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TMA747,366. September 10, 2009. Appln No. 1,330,637. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC.,a legal entity.

TMA747,367. September 10, 2009. Appln No. 1,341,220. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Clayton Industries,a California 
Corporation.

TMA747,368. September 10, 2009. Appln No. 1,342,804. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. President and Fellows of Harvard 
College.

TMA747,369. September 10, 2009. Appln No. 1,313,234. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Allergan Inc.

TMA747,370. September 10, 2009. Appln No. 1,275,171. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. PATRICK ROBERGE 
PRODUCTIONS INC.

TMA747,371. September 10, 2009. Appln No. 1,125,835. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. CSL LIMITED,an Australian 
company.

TMA747,372. September 10, 2009. Appln No. 1,143,122. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. NGHT, Inc.

TMA747,373. September 10, 2009. Appln No. 1,385,803. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Yello Strom Verwaltungsgesellschaft 
mbH.

TMA747,374. September 10, 2009. Appln No. 798,300. Vol.46 
Issue 2313. February 24, 1999. TEXAS RANGERS BASEBALL 
PARTNERS.

TMA747,375. September 10, 2009. Appln No. 831,362. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Rentokil Initial 1927 plc.

TMA747,376. September 10, 2009. Appln No. 1,247,048. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BELINDA PRICE BRENT, Ph. 
D.

TMA747,377. September 10, 2009. Appln No. 1,246,272. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Tropical Living, Inc.

TMA747,378. September 10, 2009. Appln No. 1,370,510. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Watch Captain, LLC.

TMA747,379. September 10, 2009. Appln No. 1,298,347. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. WPP Properties.

TMA747,380. September 10, 2009. Appln No. 1,312,439. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. KING KONG IRON WORKS, LTD.

TMA747,381. September 10, 2009. Appln No. 1,292,571. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. WPP Properties.

TMA747,382. September 10, 2009. Appln No. 1,290,379. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. WPP Properties.

TMA747,383. September 10, 2009. Appln No. 1,280,176. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Pumpernickel Associates, 
LLC(a Delaware Limited Liability Company).

TMA747,384. September 10, 2009. Appln No. 1,275,705. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Programme europeen pour 
l'Evaluation d'Automobiles neuves.

TMA747,385. September 10, 2009. Appln No. 1,269,004. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. LOBLAWS INC.

TMA747,386. September 10, 2009. Appln No. 1,392,819. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Migration Expert Limited.

TMA747,387. September 10, 2009. Appln No. 1,392,926. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Migration Expert Limited.

TMA747,388. September 10, 2009. Appln No. 1,392,917. Vol.56
Issue 2841. April 08, 2009. Migration Expert Limited.

TMA747,389. September 10, 2009. Appln No. 1,318,110. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. FIDUCIE MONICO et BERNARD 
PARIAUD faisant affaires en coparticipation.

TMA747,390. September 10, 2009. Appln No. 1,292,259. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Reseau Salut Voisin Inc./Hello 
Neighbour Network Inc.

TMA747,391. September 10, 2009. Appln No. 1,244,690. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. MeadWestvaco Corporation. a legal 
entity.

TMA747,392. September 10, 2009. Appln No. 1,386,090. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH(a German limited liability company).

TMA747,393. September 10, 2009. Appln No. 1,231,451. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Target Brands, Inc.

TMA747,394. September 10, 2009. Appln No. 1,213,970. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ISEHAN COMPANY LIMITED.

TMA747,395. September 10, 2009. Appln No. 1,196,595. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. GAMING SUPPORT B.V.

TMA747,396. September 10, 2009. Appln No. 1,182,158. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. LAWRENCE ANONYCHUK.

TMA747,397. September 10, 2009. Appln No. 1,378,527. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Mr. Ron Inc.

TMA747,398. September 10, 2009. Appln No. 1,376,919. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. National Shelter Products, Inc.a 
Washington corporation.

TMA747,399. September 10, 2009. Appln No. 1,370,539. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. STEWART TITLE GUARANTY 
COMPANY.
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TMA747,400. September 10, 2009. Appln No. 1,367,419. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. TECHNOCELL DEKOR GMBH & 
CO. KG,a legal entity.

TMA747,401. September 10, 2009. Appln No. 1,359,249. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Faizal Meghani Professional 
Corporation.

TMA747,402. September 10, 2009. Appln No. 1,354,930. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. RENAISSANCE HOTEL 
HOLDINGS, INC.

TMA747,403. September 10, 2009. Appln No. 1,383,209. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Groupe Cantrex Inc.

TMA747,404. September 10, 2009. Appln No. 1,383,208. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Groupe Cantrex Inc.

TMA747,405. September 10, 2009. Appln No. 1,389,828. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SHIKOKU CHEMICALS 
CORPORATIONa legal entity.

TMA747,406. September 10, 2009. Appln No. 1,389,737. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OMP, Inc.

TMA747,407. September 10, 2009. Appln No. 1,390,204. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. LES MONTRES MARCIANO INC.

TMA747,408. September 10, 2009. Appln No. 1,391,958. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Artisan Stone Furnishings Ltd.

TMA747,409. September 10, 2009. Appln No. 1,399,708. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. DARCOR LIMITEDa legal entity.

TMA747,410. September 10, 2009. Appln No. 1,399,044. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Jedex Equipment Ltd.

TMA747,411. September 10, 2009. Appln No. 1,284,684. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Amorepacific Corporation.

TMA747,412. September 10, 2009. Appln No. 1,299,079. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. KINDWAY INTERNATIONAL 
LIMITED.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA171,781. Amended September 04, 2009. Appln No. 
327,459-1. Vol.56 Issue 2845. May 06, 2009. EFTEC 
AFTERMARKET GMBH.

TMA187,541. Amended September 04, 2009. Appln No. 
349,844-1. Vol.56 Issue 2845. May 06, 2009. EFTEC 
AFTERMARKET GMBH.

TMA389,682. Amended September 10, 2009. Appln No. 
669,643-1. Vol.55 Issue 2811. September 10, 2008. KTV USA, 
INC.

TMA466,471. Amended September 04, 2009. Appln No. 
790,501-1. Vol.54 Issue 2727. January 31, 2007. CANADIAN 
IMPERIAL BANK OF COMMERCE.

TMA512,505. Amended September 04, 2009. Appln No. 
809,106-1. Vol.54 Issue 2749. July 04, 2007. PANABO SALES 
LTD.

TMA551,412. Amended September 10, 2009. Appln No. 
886,608-1. Vol.55 Issue 2811. September 10, 2008. Devonshire 
Distributors Limited.

TMA642,758. Amended September 04, 2009. Appln No. 
1,226,973-1. Vol.56 Issue 2845. May 06, 2009. Cronus 
Technologies Inc.

TMA677,371. Amended September 04, 2009. Appln No. 
1,178,649-1. Vol.56 Issue 2846. May 13, 2009. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA689,368. Amended September 04, 2009. Appln No. 
1,303,164-1. Vol.56 Issue 2846. May 13, 2009. Calgary Co-
Operative Association Limited.

TMA689,987. Amended September 04, 2009. Appln No. 
1,248,022-1. Vol.56 Issue 2845. May 06, 2009. La Senza 
Corporation.

TMA698,147. Amended September 10, 2009. Appln No. 
1,233,284-1. Vol.56 Issue 2829. January 14, 2009. WAL-MART 
STORES, INC.

TMA701,476. Amended September 04, 2009. Appln No. 
1,323,877-1. Vol.56 Issue 2845. May 06, 2009. Westland 
Insurance Group Ltd.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

10 juin 2009

1,375,779 - La marque a été publiée prématurément dans le 
journal du 10 juin 2009, Vol.56, Numéro 2850. Revendication 
16(2) ajoutée avant publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

June 10, 2009

1,375,779 - The mark has been prematurely advertised in the 
Journal of June 10, 2009, Vol.56 Issue 2850. 16(2) claim added 
prior to advertisement.
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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

919,499. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par La Corporation de la ville de 
Hawkesbury des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-
dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle .Le nom HAWKESBURY est de couleur bleue 
PANTONE* PMS 540, les deux colonnes de chaque côté du << 
H >> de couleur verte PANTONE* PMS 7491 et le reflet les 
mêmes deux couleurs. PANTONE* est une marque de 
commerce enregistrée.

919,499. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by La Corporation de la ville de Hawkesbury of the arms, 
crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature f the trade-mark. The word 
HAWKESBURY is blue PANTONE* PMS 540, the two colomns 
on each side of the H are green PANTONE* PMS 7491, and the 
reflections are the same two aforementioned colours. 
PANTONE* is a registered trade-mark.

919,767. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Granby des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique du logo. Il 
s'agit d'un << G >> stylisé, dont la partie supérieure et le texte 
<< GRANBY >> est bourgogne et la section du dessous est 
orange.

919,767. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Granby of the arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is 
GRANBY in burgundy, the G is stylized, and the colour 
underneath is orange.

919,816. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

919,816. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,817. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

919,817. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
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Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,812. 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 City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,812. 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 City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

BINGO SQUARED
919,818. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,818. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DOUBLE DOUGH
919,819. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,819. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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