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Demandes / 
Applications

1,104,152. 2001/05/28. 3702391 Canada Inc., 1624, rue Lincoln, 
Montréal, QUÉBEC H3H 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5

CAFÉ MAX
MARCHANDISES: Café, café transformé, café torréfié, café 
emballé, café en grain et café moulu. Employée au CANADA 
depuis au moins 11 juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coffee, processed coffee, roasted coffee, packaged 
coffee, whole-bean coffee and ground coffee. Used in CANADA 
since at least July 11, 2000 on wares.

1,182,390. 2003/06/23. Pondera Engineers, LLC, (a Washington 
corporation), Riverbend Commerce Park, 510 S. Clearwater 
Loop, Suite 5, Post Falls, Idaho 83854, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TL-PRO
WARES: (1) Computer software for creating, viewing, modifying, 
optimizing, and managing transmission line designs; computer 
software for use in database and information management and 
for creating engineering models, specifications, plans, and 
reports for transmission line design and optimization; computer 
software for creating and generating models of terrain from land 
surveys; computer software for creating and visualizing two-
dimensional and three-dimensional models for transmission line
design and optimization; computer communications software for 
importing and exporting survey data and models from one 
computer to another among computer network users for 
transmission line design and engineering; computer software for 
interfacing and communicating with other sets of computer 
programs for use in the field of transmission line design, 
construction, material management and asset management. (2) 
Computer software for creating, viewing, modifying, optimizing, 
and managing transmission and distribution line designs; 
computer software for use in database and information 
management and for creating engineering models, 
specifications, plans, and reports for transmission and 
distribution line design and optimization; computer software for 
creating and generating models of terrain from land surveys; 
computer software for creating and visualizing two-dimensional 
and three-dimensional models for transmission and distribution 
line design and optimization; computer communications software 

for importing and exporting survey data and models from one 
computer to another among computer network users for 
transmission and distribution line design and engineering; 
computer software for interfacing and communicating with other 
sets of computer programs for use in the field of transmission 
and distribution line design, construction, material management, 
and asset management. Priority Filing Date: December 23, 
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/197,299 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 24, 2009 
under No. 3,716,072 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, la visualisation, 
la modification, l'optimisation et la gestion de modèles de lignes 
de transmission; logiciel pour la gestion de bases de données et 
d'information ainsi que pour la création de modèles techniques, 
de spécifications, de plans et de rapports pour la conception et 
l'optimisation de lignes de transmission; logiciel pour la création 
et la production de modèles de terrain à partir de l'arpentage; 
logiciel pour la création et la visualisation de modèles 
bidimensionnels et tridimensionnels pour la conception et 
l'optimisation de lignes de transmission; logiciel de 
communication pour l'importation et l'exportation de données 
d'arpentage et de modèles d'un ordinateur à un autre parmi les 
utilisateurs de réseau informatique pour la conception et 
l'ingénierie de lignes de transmission; logiciel permettant 
l'interfaçage et la communication avec d'autres ensembles de 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de 
la conception de lignes de transmission, de la construction, de la 
gestion de matériel et de la gestion des actifs. (2) Logiciels pour 
la création, la visualisation, la modification, l'optimisation et la 
gestion de modèles de lignes de transmission et de distribution; 
logiciel pour la gestion de bases de données et d'information 
ainsi que pour la création de modèles techniques, de 
spécifications, de plans et de rapports pour la conception et 
l'optimisation de lignes de transmission et de distribution; logiciel 
pour la création et la production de modèles de terrain à partir de 
l'arpentage; logiciel pour la création et la visualisation de 
modèles bidimensionnels et tridimensionnels pour la conception 
et l'optimisation de lignes de transmission et de distribution; 
logiciel de communication pour l'importation et l'exportation de 
données d'arpentage et de modèles d'un ordinateur à un autre 
parmi les utilisateurs de réseau informatique pour la conception 
et l'ingénierie de lignes de transmission et de distribution; logiciel 
permettant l'interfaçage et la communication avec d'autres 
ensembles de programmes informatiques pour utilisation dans 
les domaines de la conception de lignes de transmission et de 
distribution, de la construction, de la gestion de matériel et de la 
gestion des actifs. Date de priorité de production: 23 décembre 
2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/197,299 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 
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D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,072 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,208,767. 2004/03/02. American Society for Quality, Inc., a non-
profit corporation of the State of New York, 611 East Wisconsin 
Avenue, Milwaukee, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

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

WARES: Publications, namely, brochures, flyers, paper banners, 
printed signs, books, and newsletters relating to quality control 
matters. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of industrial, commercial, and 
educational organizations interested in quality control matters. 
(2) Association services namely, indicating membership in an 
organization interested in issues relating to quality as they 
pertain to the industrial, commercial and educational sectors. (3) 
Educational services, namely conducting training classes, 
seminars and workshops concerning quality-control, quality 
management and quality improvement in a l l  sectors of 
education, government, industry and commerce. (4) Consulting 
and researching services in the area of quality and quality control 
as they pertain to the industrial, commercial and educational 
sectors and providing data over a global computer network 
regarding the same. Priority Filing Date: September 03, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/295,278 in association with the same kind of wares and in 

association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2007 under No. 3,228,400 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
prospectus, banderoles en papier, enseignes imprimées, livres 
et bulletins d'information ayant trait aux questions de contrôle de 
qualité. SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
promotion des intérêts des organisations industrielles et 
commerciales ainsi que des établissements d'enseignement 
intéressés aux questions de contrôle de la qualité. (2) Services 
d'association, nommément indication d'adhésion à une 
organisation intéressée aux questions ayant trait à la qualité 
dans les secteurs industriel, commercial et de l'enseignement. 
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, 
de conférences et d'ateliers concernant le contrôle de la qualité, 
la gestion de la qualité et l'amélioration de la qualité dans tous 
les secteurs l i és  à l'enseignement, au gouvernement, à 
l'industrie et au commerce. (4) Services de conseil et de 
recherche dans les domaines de la qualité et du contrôle de la 
qualité dans les secteurs industriel, commercial et de 
l'enseignement, ainsi qu'offre de données sur un réseau 
informatique mondial concernant ces éléments. Date de priorité 
de production: 03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/295,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2007 sous le No. 3,228,400 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 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 
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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), (8), (9) and in association with the same kind of services 
(1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (5), (9) and on services (3), (4). 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).

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 
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), (8), (9) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (5), (9) et en 
liaison avec les services (3), (4). 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).

1,215,769. 2004/05/04. TOTAL SECURITY MANAGEMENT 
SERVICES INC., 1200 Eglinton Avenue East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Security services, namely, providing management 
of contracts and service providers in the area of security and 
protection, namely, security guards. Used in CANADA since at 
least December 2000 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément offre de gestion 
de contrats et de fournisseurs de services dans les domaines de 
la sécurité et de la protection, nommément gardes de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,215,810. 2004/05/05. TOTAL SECURITY MANAGEMENT 
SERVICES INC., 1200 Eglinton Avenue East, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M3C 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Security services, namely, providing the 
management of contracts and service providers in the area of 
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security and protection, namely, security guards. Used in 
CANADA since at least December 2000 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément offre de gestion 
de contrats et de fournisseurs de services dans les domaines de 
la sécurité et de la protection, nommément gardes de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,222,127. 2004/06/29. Pharmadule AB, DanviksCenter 28, SE-
131 30 NACKA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PHARMADULE
WARES: Prefabricated modular buildings, namely: modular 
production facilities for the pharmaceutical and biotechnology 
industries; parts and fittings for the above-mentioned goods. 
SERVICES: Construction, installation and repair of modular 
production facilities for the pharmaceutical and biotech 
industries; construction, installation, and repair of construction 
equipment used in the construction of modular production 
facilities for the pharmaceutical and biotech industries; 
installation of manufacturing and production equipment and 
instruments used in the biotechnology and pharmaceutical 
industries; architectural services, industrial design and planning 
services, construction drafting services, and engineering 
services, all relating to modular production facilities for the 
pharmaceutical and biotechnology industries. Priority Filing 
Date: June 23, 2004, Country: SWEDEN, Application No: 04-
04421 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on August 
13, 2004 under No. 368130 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments modulaires préfabriqués, 
nommément installations de production modulaires pour les 
industries pharmaceutique et biotechnologique; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Construction, installation et réparation d'installations 
de production modulaires pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; construction, installation et réparation 
d'équipement de construction pour la construction d'installations 
de production modulaires pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; installation d'équipement et d'instruments de 
fabrication et de production utilisés dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; services d'architecture, 
services de dessin industriel et de planification, services de 
dessin d'exécution et services de génie, ayant tous trait aux 
installations de production modulaires pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique. Date de priorité de 
production: 23 juin 2004, pays: SUÈDE, demande no: 04-04421 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 août 2004 sous le No. 
368130 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.

1,222,215. 2004/06/30. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESERVA ANTIGUA
As provided by the applicant, the words RESERVA ANTIGUA 
translate as OLD RESERVES.

WARES: Beer; Margarita mix; Non-alcoholic cocktail mix; non-
alcoholic fruit and vegetable-based juices; Syrups, flavorings and 
soluble powders intended to be mixed with beverages; Tequila, 
tequila liqueur, tequila cocktails and alcoholic beverages 
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RESERVA 
ANTIGUA est OLD RESERVES.

MARCHANDISES: Bière; mélange pour margarita; mélange 
pour cocktail non alcoolisé; jus non alcoolisés à base de fruits et 
de légumes; sirops, aromatisants et poudres solubles à 
mélanger avec les boissons; téquila, liqueur de téquila, cocktails 
à la téquila et boissons alcoolisées contenant de la téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,056. 2004/08/17. Digital Living Network Alliance (an 
Oregon non-profit corporation), 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, Oregon, 97006, 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

DLNA CERTIFIED
WARES: Digital networking equipment, namely, computer 
hardware, software and peripherals to enable a broad range of 
digital electronic devices to communicate, interface and interact 
together; personal digital assistants (PDAs), computers, laptop 
computers, notebook personal computers (PCs), printers, 
photograph printers, facsimile machines, scanners, video game 
equipment, namely, computer hardware, video game consoles 
and controllers, video game hardware accessories, namely, 
joysticks, control pads, speakers, video game interactive control 
floor pads or mats, and video game interactive remote control 
units; computer add-on cards, namely, graphic video cards, 
sound cards, network cards, and controller cards; computer 
input, output, and storage devices, namely, printers, monitors, 
scanners, joysticks, and optical drives; computer accessories, 
namely, keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, 
keyboard wrist pads, printer cables, surge protectors, speakers, 
modems, extension panels, monitor stands, printer stands, 
computer carrying cases, computer discs, storage units, namely 
boxes, cases and wallets for storing and organizing computer 
discs; CD/DVD/VCR/MP3 players and recorders, television 
monitors, satellite television systems, satellite radio, stereos, 
cameras, digital cameras, cellular phones, multimedia mobile 
phones, home theatre systems, home theatre receivers and 
amplifiers, digital video recorders, audio tape recorders, audio-
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video receivers, cable TV converters, calculators, GPS vehicle 
navigation systems, vehicle alarms, remote controlled electronic 
locks for vehicles, electrical door openers/closers, alarms, 
electronic locks, smoke detectors, electronic antitheft alarms for 
vehicles, motion sensors, meteorological instruments, namely, 
radars, balloons, dew- point hygrometers, visibility meters and 
barometers, thermostats, temperature indicators and 
thermometers, computer data media pre-recorded with video, 
audio, still images and text information, all for use by consumers 
in a home environment. Priority Filing Date: June 16, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/436,352 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3,600,098 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseau numérique, nommément 
matériel informatique, logiciels et périphériques permettant à une 
vaste gamme d'appareils électroniques numériques de 
communiquer, d'assurer l'interface et d'interagir entre eux; 
assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, imprimantes, 
imprimantes de photographies, télécopieurs, numériseurs, 
matériel de jeux vidéo, nommément matériel informatique, 
consoles et manettes de jeux vidéo, accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, manettes de jeu, haut-parleurs, 
tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs et 
télécommandes de jeux vidéo interactifs; cartes d'extension, 
nommément cartes vidéo et graphiques, cartes son, cartes 
réseau et cartes de manettes; dispositifs de saisie et de sortie de 
données et de stockage, nommément imprimantes, moniteurs, 
numériseurs, manches à balai et lecteurs optiques; accessoires 
d'ordinateurs, nommément claviers, tiroirs à clavier, souris, tapis 
de souris, appuis-poignets pour clavier, câbles d'imprimante, 
limiteurs de surtension, haut-parleurs, modems, panneaux 
d'extension, supports de moniteurs, meubles d'imprimante, 
mallettes de transport d'ordinateur, disquettes d'ordinateur, 
unités de rangement, nommément boîtes, étuis et pochettes 
pour le rangement et l'organisation de disquettes d'ordinateur; 
lecteurs et enregistreurs de CD, de DVD ou de MP3 et 
magnétoscopes, moniteurs de télévision, systèmes de télévision 
par satellite, radio par satellite, chaînes stéréo, appareils photo, 
caméras numériques, téléphones cellulaires, téléphones mobiles 
multimédia, cinémas maison, récepteurs et amplificateurs pour 
cinéma maison, magnétoscopes numériques, enregistreurs de 
cassettes audio, récepteurs audio-vidéo, câblosélecteurs, 
calculatrices, systèmes de localisation GPS, alarmes de 
véhicule, verrous électroniques télécommandés pour véhicules, 
dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture de portes, 
alarmes, verrous électroniques, détecteurs de fumée, alarmes 
antivol électroniques pour véhicules, détecteurs de mouvement, 
instruments météorologiques, nommément radars, ballons, 
hygromètres à condensation, visibilimètres et baromètres, 
thermostats, indicateurs de température et thermomètres, 
supports de données informatiques préenregistrées avec vidéo, 
données audio, images fixes et texte, tous pour utilisation par les 
consommateurs à domicile. Date de priorité de production: 16 
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/436,352 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,600,098 en liaison 

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

1,274,106. 2005/09/30. Institut du Laser Cutané de l'Outaouais 
Inc., 200 Montcalm, Bureau 302, Gatineau, QUÉBEC J8Y 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INSTITUT DU LASER CUTANÉ DE 
L'OUTAOUAIS

Le droit à l'usage exclusif des mots INSTITUT, LASER, 
CUTANÉ et DE L'OUTAOUAIS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Service de consultation et de chirurgie 
dermatologique; interventions à des fins médico-esthétiques par 
lasers ablatifs, non ablatifs, par radio fréquence et plasma 
(plasma skin resurfacing); injection d'implants et de 
médicaments dans la peau à des fins médico-esthétiques. 
Employée au CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec 
les services.

The right to the exclusive use of the words INSTITUT, LASER, 
CUTANÉ and DE L'OUTAOUAIS is disclaimed apart from the 
trade-mark.

SERVICES: Consulting and surgical services related to 
dermatology; esthetic treatments using ablation and non-ablation 
lasers, radio emissions and plasma skin resurfacing; injection of 
implants and medications into the skin for esthetic purposes. 
Used in CANADA since September 1996 on services.

1,279,030. 2005/11/09. Canadian Bar Association, Suite 500, 
865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOURNÉE DU DROIT
WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
reports, brochures, periodicals and newsletters containing 
information regarding the law and the legal profession, namely, 
information regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, 
the judicial system, legal institutions, and legal issues. 
SERVICES: Provision of information containing information 
regarding the law and the legal profession, namely, information 
regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, the judicial 
system, legal institutions, and legal issues; educational services, 
namely, the development and offering of lectures and seminars 
on information regarding the law and the legal profession, 
namely, information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, the judicial system, legal institutions, and legal 
issues; organization and offering of special and educational 
events in the area of law and the legal profession, namely 
organization and offering of mock trials for elementary and 
secondary school students; provision of poster, photography and 
web site design contests for elementary and secondary school 
students; tour guide services, namely the offering of public 
guided tours of the Courts; hosting of special sittings of the Court 
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of Canadian Citizenship; operation of charity fundraising events, 
namely charity runs/walks; information services, namely, the 
provision of telephone consultations regarding legal issues.
Used in CANADA since April 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, rapports, brochures, périodiques et bulletins 
contenant de l'information sur la droit et la profession juridique, 
nommément information concernant le droit, la législation, la 
jurisprudence, le système judiciaire, les institutions judiciaires et 
les questions de droit propres au Canada. SERVICES: Diffusion 
d'information contenant de l'information concernant la droit et la 
profession juridique, nommément information concernant le droit, 
la législation, la jurisprudence, le système judiciaire, les 
institutions judiciaires et les questions de droit propres au 
Canada; services éducatifs, nommément conception et offre 
d'exposés et de conférences sur de l'information concernant le 
droit et la profession juridique, nommément information 
concernant le droit, la législation, la jurisprudence, le système 
judiciaire, les institutions judiciaires et les questions de droit 
propres au Canada; organisation et offre d'évènements spéciaux 
et éducatifs dans les domaines du droit et de la profession 
juridique, nommément organisation et offre de procès fictifs pour 
les élèves du primaire et du secondaire; offre de concours de 
conception d'affiches, de photographies et de sites Web pour les 
élèves du primaire et du secondaire; services de visites guidées, 
nommément offre de visites guidées publiques des tribunaux; 
tenue d'audiences spéciales de la Cour de la citoyenneté 
canadienne; exploitation d'activités de collecte de fonds, 
nommément courses ou marches à des fins de bienfaisance; 
services d'information, nommément offre de conseils 
téléphoniques sur des questions de droit. Employée au 
CANADA depuis avril 1983 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,282,435. 2005/12/08. 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

ITRAFUNGOL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely veterinary 
antifungal. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques vétérinaires. Date de priorité de production: 07 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/768,600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,917. 2005/12/13. MAGNA STEYR AG & CO KG, Magna 
Straße 1, A-2522 Oberwaltersdorf, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
PORAT, MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

DRIVEN BY YOUR SUCCESS
WARES: Vehicles, namely automobiles, trucks, tractors, busses, 
and parts therefor, engines for automobiles, motors for 
automobiles. SERVICES: Selling, lending and servicing of 
computer programs, particularly in the fields of CAD (computer 
aided design), CAE (computer aided engineering), CAM 
(computer aided machining), CIM (computer integrated 
manufacturing) and simulation; consulting and problem solving in 
the CAD, CAE, CAM and CIM fields; development and 
engineering in the fields of vehicle design, vehicle layout, chassis 
design, drive system design and electronic systems; 
development of technology and components for aeronautics and 
astronautics; examining and testing vehicles and their 
components on the road, on the test bench and by dynamic 
simulation. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: OHIM 
(EC), Application No: 004517777 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions, tracteurs, autobus et pièces connexes, moteurs pour 
automobiles. SERVICES: Vente, prêt et maintenance de 
programmes informatiques, notamment dans les domaines de la 
CAO (conception assistée par ordinateur), de l'IAO (ingénierie 
assistée par ordinateur), de la FAO (fabrication assistée par 
ordinateur), de la PIO (production intégrée par ordinateur) et de 
la simulation; conseils et résolution de problèmes dans les 
domaines de la CAO, de l'IAO, de la FAO et de la PIO; 
conception et génie dans les domaines de la conception de 
véhicules, de l'aménagement de véhicules, de la conception de 
châssis, de la conception de systèmes d'entraînement et des 
systèmes électroniques; développement de technologies et de 
pièces pour l'aéronautique et l'astronautique; examen et essai de 
véhicules et de leurs pièces sur la route, sur le banc d'essai et 
par simulation dynamique. Date de priorité de production: 29 juin 
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004517777 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.

1,290,987. 2006/02/22. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUBLIC OPINION
WARES: Clothing, namely, coats, jackets, blazers, vests, 
parkas, trench coats, raincoats, windbreakers, track jackets, 
pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, 
sweater vests, shirts and athletic pants; hats; sleepwear, namely 
boxers, briefs, sleep shirts and sleep pants; clothing accessories, 
namely, scarves, gloves, ties and belts; hosiery; undergarments; 
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and footwear, namely casual shoes, dress shoes, athletic shoes, 
sandals, boots and slippers. Priority Filing Date: August 22, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/697,544 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3,690,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
blazers, gilets, parkas, trench-coats, imperméables, coupe-vent, 
blousons d'entraînement, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls et 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets en tricot, chemises et 
pantalons de sport; chapeaux; vêtements de nuit, nommément 
boxeurs, caleçons, chemises et pantalons de nuit; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, gants, cravates et 
ceintures; bonneterie; vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément chaussures tout aller, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, sandales, bottes et 
pantoufles. Date de priorité de production: 22 août 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/697,544 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,690,650 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,374. 2006/03/13. Natural Selection Foods, LLC (a 
California limited liability company), 1721 San Juan Highway, 
San Juan Bautista, CA  95045, 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

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

WARES: (1) Pre-washed vegetable and fruit salads consisting of 
specialty lettuce and fresh vegetables, pre-mixed salad 
consisting primarily of cut vegetables and also containing as 
minor ingredients croutons, nuts and salad dressing. (2) Fresh 
varietal fruits and fresh organic produce namely fruits and 
vegetables. (3) Cookies, granola, salad dressings, crackers, 
breadsticks. (4) Snack dips; dried and roasted nuts. (5) Dried 
fruits. (6) Sauces namely marinara sauce, enchilada sauce, 
alfredo sauce and pesto sauce; baked goods namely cakes and 
bread; tea. (7) Fruit juices; vegetable juices. Used in CANADA 
since November 15, 2001 on wares (1), (2), (5), (7). Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 
2738226 on wares (1), (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 12, 2006 under No. 3183366 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under 
No. 3186435 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2008 under No. 3410600 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Salades de légumes et de fruits prélavés 
comprenant de la laitue de spécialité et des légumes frais, 
salade mélangée constitués principalement de légumes coupés 
et contenant aussi comme ingrédients d'accompagnement des 
croûtons, des noix et de la sauce à salade. (2) Fruits frais de 
variété et produits agricoles biologiques frais, nommément fruits 
et légumes. (3) Biscuits, musli, sauces à salade, craquelins, 
gressins. (4) Trempettes; noix séchées et rôties. (5) Fruits 
séchés. (6) Sauces, nommément sauce marinara, sauce 
enchilada, sauce Alfredo et sauce pesto; produits de 
boulangerie, nommément gâteaux et pain; thé. (7) Jus de fruits; 
jus de légumes. Employée au CANADA depuis 15 novembre 
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (5), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2738226 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 décembre 2006 sous le No. 3183366 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 
2006 sous le No. 3186435 en liaison avec les marchandises (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3410600 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (6).

1,298,491. 2006/04/20. STEPHAN FRANCOIS DU TOIT, Group 
3, Maisels Chambers, 4 Protea Place, Sandton, 2146, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LES COTEAUX
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,300,960. 2006/05/09. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BLITZ CONTRE LA FAIM
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SERVICES: Courier delivery services; charitable fundraising 
services; advertising services related to charitable organizations 
for the benefit of others, namely, organization of charitable 
fundraising events, dissemination of on line advertising and print 
materials, billboard and electronic billboard advertisements. 
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on 
services.

SERVICES: Services de messagerie; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de publicité 
concernant les organismes de bienfaisance pour le compte de 
tiers, nommément organisation de collectes de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance, diffusion de publicité en ligne et de 
documents imprimés, de panneaux d'affichage et de publicités 
sur babillards électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

1,302,348. 2006/05/19. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEENIE WAHINE
As provided by the applicant, WAHINE translates into "a girl or 
young woman" in Hawaiian and Polynesian.

WARES: (1) Travel bags; carry bags; handbags; beach bags; 
tote bags; bath bags; sports bags; pouches; backpacks; purses; 
wallets; satchels; brief cases; attaché cases; suitcases; key 
cases; umbrellas; cosmetic cases. (2) Beach wear, casual wear, 
athletic wear, swimwear, outerwear, namely coats, vests, parkas, 
outdoor winter coats and jackets, rain coats and jackets, ski and 
snowboard coats and jackets; denim wear, namely, jeans, 
jackets, tops, skirts, dresses and pants; shirts, t-shirts, dresses, 
skirts, pyjamas, swim suits, sweatshirts, sweat pants, tank tops, 
shorts, pants, jackets, sweaters, socks, belts, wetsuits, ski wear, 
snowboard clothing, snow pants, snow bibs, gloves, thermal 
wear, shoes, athletic shoes, sandals, slippers, boots, beach 
footwear, hats, caps and visors, scarves, mittens, journals, 
diaries, photo albums, pens, lanyards, stickers, key chains, 
jewellery cases. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen et 
polynésien WAHINE est « a girl or young woman ».

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à 
main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain; sacs de sport; 
pochettes; sacs à dos; sacs à main; portefeuilles; sacs d'école; 
serviettes; mallettes; valises; étuis porte-clés; parapluies; étuis à 
cosmétiques. (2) Vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gilets, parkas, manteaux et 
blousons d'hiver, manteaux et blousons imperméables, 
manteaux et blousons de ski et de planche à neige; vêtements 
en denim, nommément jeans, vestes, hauts, jupes, robes et 
pantalons; chemises, tee-shirts, robes, jupes, pyjamas, maillots 
de bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, shorts, pantalons, vestes, chandails, chaussettes, 
ceintures, combinaisons isothermes, vêtements de ski, 
vêtements de planche à neige, pantalons de neige, salopettes 

de neige, gants, vêtements isothermes, chaussures, chaussures 
d'entraînement, sandales, pantoufles, bottes, chaussures de 
plage, chapeaux, casquettes et visières, foulards, mitaines, 
revues, agendas, albums photos, stylos, cordons, autocollants, 
chaînes porte-clés, coffrets à bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,303,786. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLEAN
WARES: Fragrances for personal use; scented candles; textile 
home furnishings and linens for the bedroom, bathroom, dining 
room, living room and kitchen, namely, dish towels, napkins, 
placemats, towels, bath mats, shower curtains, duvets, pillows, 
cushions, blankets, bed sheets, pillow cases, bed skirts, 
comforters; clothing, namely, tank tops, t-shirts, sweat shirts, 
sweat pants, pajamas, bathrobes and under clothing; perfume 
oil, eau de perfume, eau de toilette and body lotion. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; chandelles parfumées; mobilier et 
articles décoratifs en tissu et linge de maison pour la chambre, la 
salle de bain, la salle à manger, la salle de séjour et la cuisine, 
nommément linges à vaisselle, serviettes de table, napperons, 
serviettes, tapis de bain, rideaux de douche, couettes, oreillers, 
coussins, couvertures, draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, 
édredons; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, sorties de 
bain et sous-vêtements; huile parfumée, eau de parfum, eau de 
toilette et lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,308,449. 2006/07/10. Heinz Schwarz GmbH, 
Alemannenstrasse 16, D-75177 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments 
namely binoculars, spectacles, frames for spectacles, lenses for 
spectacles, eyeglasses, frames for eyeglasses, lenses for 
eyeglasses, sunglasses, frames for sunglasses, lenses for 
sunglasses, contact lenses, optical filters, magnifiers, measuring 
cameras, telemeters, optical scanners; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity namely 
electrical pipes, electrical couplings, circuit changing switches, 
electrical capacitors, electrical conductors, connection boxes, 
connection and distribution panels, electrical converters, fibre 
optics cables, electrical cables, ducts for electrical cables, circuit 
breakers, isolating switches, main switches, batteries, 
multimetres, surge protectors, digital timers, flood lights; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, 
images and information namely tape and disc recorders and 
players, amplifiers, tuners, receivers, loudspeakers, television 
displays, monitors, computers and their peripherals, terminals, 
modems, printers, keyboards, blank diskettes and disc drives; 
blank magnetic data carriers namely magnetic discs, tapes and 
cassettes, compact discs, CD ROMs, encoded tapes, cards and 
discs; blank optical data carriers, except unexposed films namely 
compact discs, digital versatile discs; blanks CDs and DVDs; 
pre-recorded audio, video, multimedia and data media namely 
theatrical musical performances, soundtrack music and popular 
music, movies, computer games; pre-recorded discs, pre-
recorded magnetic data carrier and pre-recorded optical data 
carrier namely audio compact discs, compact discs, digital 

versatile discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, laser 
discs, optical discs containing books, computer games, language 
instruction, movies, music, photos; pre-recorded CDs and DVDs 
featuring animated characters, books, computer games, movies, 
music, photos; calculators; data processing equipment namely 
computers; computer programs for data-processing equipment 
and computers and parts and elements of the aforementioned 
goods namely e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a local (Intranet) and a 
global computer network; writing instruments; drawing 
instruments; drawing devices namely compasses, curves, 
triangles, squares, templates, trays, pads; pens, ball pens, 
fountain pens, pencils namely drawing, marking, writing and 
styptic pencils, retractable-mechanism pens, retractable-
mechanism pencils, propelling pens, propelling pencils; felt-
tipped pens, roller pens, crayons, adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials namely paints, canvas for 
painting, painting sets for artists, painting sets for children, 
painting palettes, drawing sets for artists; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture) namely rubber 
bands, hole-punches, correcting fluids for type, paper knives, file 
covers, scissors, scales, writing paper, stitches and folders; 
instructional and teaching material (except apparatus) namely 
books and manuals; plastic materials for packaging namely 
plastic bags for packaging, plastic film for packaging, plastic 
pellets for packaging; printers' type; printing blocks; clothing 
namely athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, children's, exercise, fire retardant, formal wear, golf 
wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
protective, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear, protective 
footwear, rain footwear, ski footwear; headgear and parts and 
fittings of the aforementioned wares namely hats, caps, berets, 
bridal headpieces, earmuffs, toques. (2) Precious metals and 
their alloys and goods of precious metals or coated therewith 
namely coins, paperweights; jewellery; bijouterie; rings, earrings, 
earclips, brooches, necklaces, colliers, neck bands, pendants, 
jewellery and bijouterie chains, bracelets; pendants for keys, key 
rings; precious stones, pearls; small clocks and watches, wrist 
watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches; parts of movements for 
clocks and watches. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely binoculars, spectacles, frames for 
spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames for 
eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, optical filters, 
magnifiers, measuring cameras, telemeters, optical scanners; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely electrical pipes, electrical couplings, circuit changing 
switches, electrical capacitors, electrical conductors, connection 
boxes, connection and distribution panels, electrical converters, 
fibre optics cables, electrical cables, ducts for electrical cables, 
circuit breakers, isolating switches, main switches, batteries, 
multimetres, surge protectors, digital timers, flood lights; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, 
images and information namely tape and disc recorders and 
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players, amplifiers, tuners, receivers, loudspeakers, television 
displays, monitors, computers and their peripherals, terminals, 
modems, printers, keyboards, blank diskettes and disc drives; 
blank magnetic data carriers namely magnetic discs, tapes and 
cassettes, compact discs, CD ROMs, encoded tapes, cards and 
discs; blank optical data carriers, except unexposed films namely 
compact discs, digital versatile discs; blanks CDs and DVDs; 
pre-recorded audio, video, multimedia and data media namely 
theatrical musical performances, soundtrack music and popular 
music, movies, computer games; pre-recorded discs, pre-
recorded magnetic data carrier and pre-recorded optical data 
carrier namely audio compact discs, compact discs, digital 
versatile discs, digital videodiscs, floppy discs, hard discs, laser 
discs, optical discs containing books, computer games, language 
instruction, movies, music, photos; pre-recorded CDs and DVDs
featuring animated characters, books, computer games, movies, 
music, photos; calculators; data processing equipment namely 
computers; computer programs for data-processing equipment 
and computers and parts and elements of the aforementioned 
goods namely e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a local (Intranet) and a 
global computer network; paper, cardboard and goods made 
from these materials namely bags, boxes, paper dividers for 
boxes, gift boxes, gift wrapping paper, envelopes, flags, tubes, 
notepaper; printed matter namely books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers, post cards; bookbinding material 
namely binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery namely 
binders, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations cards, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
staples, staplers; writing instruments; drawing instruments; 
drawing devices namely compasses, curves, triangles, squares, 
templates, trays, pads; pens, ball pens, fountain pens, pencils 
namely drawing, marking, writing and styptic pencils, retractable-
mechanism pens, retractable-mechanism pencils, propelling 
pens, propelling pencils; felt-tipped pens, roller pens, crayons, 
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials 
namely paints, canvas for painting, painting sets for artists, 
painting sets for children, painting palettes, drawing sets for 
artists; paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture) namely rubber bands, hole-punches, correcting fluids 
for type, paper knives, file covers, scissors, scales, writing paper, 
stitches and folders; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely books and manuals; plastic materials for 
packaging namely plastic bags for packaging, plastic film for 
packaging, plastic pellets for packaging; printers' type; printing 
blocks; clothing namely athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, children's, exercise, fire retardant, 
formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, 
outdoor winter, protective, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear,
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear, protective 
footwear, rain footwear, ski footwear; headgear and parts and 
fittings of the aforementioned wares namely hats, caps, berets, 
bridal headpieces, earmuffs, toques. (4) Soaps namely hand 
soap, body soap, face soap, bath soap; perfumery; essential oils 
namely essential oils for personal use, essential oils for the care 
of the body and skin, massage oils; cosmetics namely creams, 
lotions, gels, foundation make up, toilet powder, face powder, 
blusher, make up remover, lipstick, lip liner, eye shadow, eye 

liner, mascara, nail polish, makeup, nail lacquer, nail polish 
remover and products for the care of the body namely face 
masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, skin toners, body 
scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for the body, body 
oils, exfoliates and body refresher, body moisturizing lotion, body 
powder; hair lotions; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials namely school bags, hand bags, brief 
cases, suitcases, purses, wallets, calendars, cheque books, key 
holders, belts and belt buckles, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, parts and elements of the aforementioned 
goods. (5) Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith namely coins, paperweights; 
jewellery; bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches, 
necklaces, colliers, neck bands, pendants, jewellery and 
bijouterie chains, bracelets; pendants for keys, key rings; 
precious stones, pearls; small clocks and watches, wrist 
watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches; parts of movements for 
clocks and watches; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials namely school bags, hand bags, brief 
cases, suitcases, purses, wallets, calendars, cheque books, key 
holders, belts and belt buckles, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, parts and elements of the aforementioned 
goods. Used in CANADA since at least as early as January 2001 
on wares (2). Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 004844338 in association with the 
same kind of wares (1), (3). Used in GERMANY on wares (1), 
(5). Registered in or for OHIM (EC) on January 23, 2009 under 
No. 004844338 on wares (1), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, 
de sauvetage et d'enseignement nommément jumelles, lunettes, 
montures pour lunettes, verres pour lunettes, lunettes, montures 
pour lunettes, verres pour lunettes, lunettes de soleil, montures 
pour lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, verres de 
contact, filtres optiques, loupes, caméras de mesure, télémètres, 
lecteurs optiques; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément tuyaux électriques, 
raccords électriques, commutateurs, condensateurs, 
conducteurs, boîtes de branchement, panneaux de branchement 
et de distribution, convertisseurs, câbles à fibres optiques, 
câbles électriques, conduits pour câbles électriques, 
disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs principaux, piles, 
multimètres, limiteurs de surtension, minuteries numériques, 
projecteurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
enregistreurs et lecteurs de cassettes et de disques, 
amplificateurs, syntoniseurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans 
de télévision, moniteurs, ordinateurs et périphériques connexes, 
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et 
disques durs; supports de données magnétiques vierges 
nommément disques, bandes et cassettes magnétiques, disques 
compacts, CD-ROM, bandes, cartes et disques codés; supports 
de données optiques vierges, sauf films vierges, nommément 
disques compacts, disques numériques universels; CD et DVD 
vierges; supports audio, vidéo, multimédias et de données 
préenregistrés nommément de représentations de comédies 
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musicales, de pistes sonores et de musique populaire, de films, 
de jeux informatiques; disques préenregistrés, supports de 
données magnétiques préenregistrés et supports de données 
optiques préenregistrés, nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, 
disques optiques contenant des livres, des jeux informatiques, 
du contenu d'enseignement des langues, des films, de la 
musique, des photos; CD et DVD préenregistrés avec 
personnages animés, livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos; calculatrices; équipement de traitement de données, 
nommément ordinateurs; programmes informatiques pour 
équipement de traitement de données et ordinateurs ainsi que 
pièces et éléments pour les marchandises susmentionnées, 
nommément logiciels de commerce électronique pour permettre 
à des utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique local (intranet) et 
mondial; instruments d'écriture; instruments à dessin; 
instruments à dessin, nommément compas, gabarits de courbes, 
triangles, équerres, gabarits, plateaux, blocs; stylos, stylos-billes, 
stylos à plume, crayons, nommément crayons à dessin, 
marqueurs, d'écriture et hémostatiques, stylos à pointe 
rétractable, crayons à pointe rétractable, stylos rotatifs, 
portemines; plumes, stylos à bille roulante, crayons à dessiner, 
adhésifs pour la papeterie ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures, toiles pour la peinture, nécessaires de 
peinture pour artistes, nécessaires de peinture pour enfants, 
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour 
caractères d'imprimerie, coupe-papier, couvertures de dossier, 
ciseaux, balances, papier à lettres, attaches et chemises de 
classement; matériel didactique et d'enseignement (sauf 
appareils), nommément livres et manuels; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; articles chaussants 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants de protection, articles chaussants pour la 
pluie, articles chaussants de ski; couvre-chefs ainsi que pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariées, 
cache-oreilles, tuques. (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément pièces de monnaie, presse-papiers; bijoux; 
bijouterie; bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, 
colliers, colliers ras du cou, rubans pour le cou, pendentifs, 
bijoux et chaînes de bijouterie, bracelets; pendentifs pour clés, 

anneaux porte-clés; pierres précieuses, perles; petites horloges 
et montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, 
boîtiers d'horloge et de montre, mouvements pour horloges et 
montres; pièces de mouvements pour horloges et montres. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et 
d'enseignement nommément jumelles, lunettes, montures pour 
lunettes, verres pour lunettes, lunettes, montures pour lunettes, 
verres pour lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes 
de soleil, verres pour lunettes de soleil, verres de contact, filtres 
optiques, loupes, caméras de mesure, télémètres, lecteurs 
optiques; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément tuyaux électriques, 
raccords électriques, commutateurs, condensateurs, 
conducteurs, boîtes de branchement, panneaux de branchement 
et de distribution, convertisseurs, câbles à fibres optiques, 
câbles électriques, conduits pour câbles électriques, 
disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs principaux, piles, 
multimètres, limiteurs de surtension, minuteries numériques, 
projecteurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
enregistreurs et lecteurs de cassettes et de disques, 
amplificateurs, syntoniseurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans 
de télévision, moniteurs, ordinateurs et périphériques connexes, 
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et 
disques durs; supports de données magnétiques vierges 
nommément disques, bandes et cassettes magnétiques, disques 
compacts, CD-ROM, bandes, cartes et disques codés; supports 
de données optiques vierges, sauf films vierges, nommément 
disques compacts, disques numériques universels; CD et DVD 
vierges; supports audio, vidéo, multimédias et de données 
préenregistrés nommément de représentations de comédies 
musicales, de pistes sonores et de musique populaire, de films, 
de jeux informatiques; disques préenregistrés, supports de 
données magnétiques préenregistrés et supports de données 
optiques préenregistrés, nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, 
disques optiques contenant des livres, des jeux informatiques, 
du contenu d'enseignement des langues, des films, de la 
musique, des photos; CD et DVD préenregistrés avec 
personnages animés, livres, jeux informatiques, films, musique, 
photos; calculatrices; équipement de traitement de données, 
nommément ordinateurs; programmes informatiques pour 
équipement de traitement de données et ordinateurs ainsi que 
pièces et éléments pour les marchandises susmentionnées, 
nommément logiciels de commerce électronique pour permettre 
à des utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique local (intranet) et 
mondial; papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs, boîtes, séparateurs en papier pour boîtes, 
boîtes-cadeaux, papier-cadeau, enveloppes, drapeaux, tubes, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; matériel de 
reliure nommément relieuses, couvertures, tringles, machines à 
plastifier, dos, ruban, fil; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
agrafes, agrafeuses; instruments d'écriture; instruments à 
dessin; instruments à dessin, nommément compas, gabarits de 
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courbes, triangles, équerres, gabarits, plateaux, blocs; stylos, 
stylos-billes, stylos à plume, crayons, nommément crayons à 
dessin, marqueurs, d'écriture et hémostatiques, stylos à pointe 
rétractable, crayons à pointe rétractable, stylos rotatifs, 
portemines; plumes, stylos à bille roulante, crayons à dessiner, 
adhésifs pour la papeterie ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures, toiles pour la peinture, nécessaires de 
peinture pour artistes, nécessaires de peinture pour enfants, 
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux; 
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément élastiques, perforatrices, liquides correcteurs pour 
caractères d'imprimerie, coupe-papier, couvertures de dossier, 
ciseaux, balances, papier à lettres, attaches et chemises de 
classement; matériel didactique et d'enseignement (sauf 
appareils), nommément livres et manuels; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; articles chaussants 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants de protection, articles chaussants pour la 
pluie, articles chaussants de ski; couvre-chefs ainsi que pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques, casques pour hommes, femmes et 
enfants, chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariées, 
cache-oreilles, tuques. (4) Savons, nommément savon pour les 
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, savon de bain; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et 
de la peau, huiles de massage; cosmétiques, nommément 
crèmes, lotions, gels, fond de teint, poudre de toilette, poudre 
pour le visage, fard à joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
vernis à ongles, maquillage, laque à ongles, dissolvant et 
produits de soins du corps, nommément masques de beauté, gel 
revitalisant pour les yeux, nettoyants pour la peau, toniques pour 
la peau, désincrustants et savons liquides pour le corps, liquide 
de revitalisation cellulaire pour le corps, huiles pour le corps, 
exfoliants et produits rafraîchissants pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, poudre pour le corps; lotions 
capillaires; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs d'école, sacs à main, serviettes, 
valises, porte-monnaie, portefeuilles, calendriers, chéquiers, 
porte-clés, ceintures et boucles de ceinture, peaux d'animaux, 
cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, pièces et éléments 
pour les marchandises susmentionnées. (5) Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément pièces de monnaie, presse-

papiers; bijoux; bijouterie; bagues, boucles d'oreilles, clips 
d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, chaînes (bijoux), 
bracelets; pendentifs pour clés, anneaux porte-clés; pierres 
précieuses, perles; petites horloges et montres, montres-
bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et 
de montre, mouvements pour horloges et montres; pièces de 
mouvements pour horloges et montres; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs d'école, 
sacs à main, serviettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, 
calendriers, chéquiers, porte-clés, ceintures et boucles de 
ceinture, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de 
voyage, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, pièces et éléments pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 10 janvier 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 004844338 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 23 janvier 2009 sous le No. 004844338 en liaison avec les 
marchandises (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,313,331. 2006/08/17. Foods Pacific Limited, Factory, Lot 30, 
Wailada Industrial, Estate, Lami, FIJI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, 
fruit sauces, namely Mango Chutney, sweet and hot chili sauces; 
pickles; edible o i l s  and fats; tea, rice, sago; flour and 
preparations made from cereals, namely, processed cereals; 
bread, pastry and confectionery, namely cakes, pies, candy, 
lollies and sweets, bread including ethnic bread; honey, treacle; 
baking powder; mustard; vinegar; sauces namely curry sauces 
and cooking sauces, namely ginger paste, ginger with garlic as 
condiments, butter chicken, roganjosh, korma, vindaloo, jalfrezi, 
labador, madras, balti, bhuna, kofta, goan fish curry, chicken 
tikka masala, surti-1, surti-2; herbs and spices; curry pastes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes, compotes de fruits, nommément chutney à 
la mangue, sauces chili piquantes; marinades; huiles et graisses 
alimentaires; thé, riz, sagou; farine et préparations faites de 
céréales, nommément céréales transformées; pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément gâteaux, tartes, bonbons, sucettes et 
sucreries, pain y compris pain exotique; miel et mélasse; levure 
chimique; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces au 
cari et sauces de cuisson, nommément pâte de gingembre, 
gingembre avec ail comme condiments, poulet au beurre, 
roganjosh, Korma, vindaloo, jalfrezi, labador, madras, balti, 
bhuna, kofta, curry au poisson à la Goan, poulet tikka massala, 
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surti-1, surti-2; herbes et épices; pâtes de cari. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,206. 2006/09/27. Acrobas B.V., Strawinskylaan n. 77, 
1077 XX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCO BICEGO
Consent from Marco Bicego is of record.

WARES: Jewellery, precious stones. Used in CANADA since at 
least as early as July 2001 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

Le consentement de Marco Bicego a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux et pierres précieuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,322,996. 2006/10/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INTEGRATED INTELLIGENCE
WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, and 
flyers related to the treatment of diabetes. SERVICES:
Educational services, namely, a program to educate patients and 
physicians about diabetes. Priority Filing Date: October 27, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/031,141 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus et circulaires ayant trait au traitement du diabète. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément programme 
d'éducation pour les patients et les médecins concernant le 
diabète. Date de priorité de production: 27 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/031,141 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.

1,324,055. 2006/11/14. Donald Hess, Roerswyl, 3065 Bolligen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

ALTURA MAXIMA

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 02, 2006, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 59905/2006 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 02 
novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 59905/2006 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,371. 2007/02/14. Nexus Dx, Inc., 6759 Mesa Ridge Road, 
Suite 100, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

i-Lynx
WARES: Laboratory instruments, namely, handheld absorbance 
readers that read rapid format human and animal diagnostic 
tests for medical diagnosis. Used in CANADA since at least as 
early as April 2004 on wares. Priority Filing Date: February 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/099,599 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 07, 2007 under No. 
3, 274, 123 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire, nommément 
lecteurs d'absorbance portatifs qui lisent les tests diagnostiques 
rapides sur des humains et des animaux à des fins de diagnostic 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/099,599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3, 274, 
123 en liaison avec les marchandises.

1,336,878. 2007/02/26. Marketron International, Inc., 101 Empty 
Saddle Trail, Hailey, Idaho 83333, 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: Software products for use in the broadcasting and 
advertising fields for support service and development of critical 
operating solutions. Used in CANADA since February 15, 2007 
on wares.
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MARCHANDISES: Produits logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la diffusion et de la publicité pour services de 
soutien et élaboration de solutions d'exploitation critiques. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,338,907. 2007/03/12. Edible Communities, Inc., 210 North 
Higgins, Suite 222, Missoula, Montana 59802, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EDIBLE COMMUNITIES
WARES: (1) downloadable electronic publications namely 
magazines and newsletters relating to the tourism, culinary and 
agriculture industries; downloadable electronic publications 
namely magazines and newsletters dealing with connecting 
consumers with local growers, food retailers, chefs and food 
artisans; electronic publications namely magazines and 
newsletters relating to the tourism, culinary and agriculture 
industries recorded on computer media; electronic publications 
namely magazines and newsletters dealing with connecting 
consumers with local growers, food retailers, chefs and food
artisans recorded on computer media; shirts, t-shirts, tank-tops, 
aprons, caps, tops. (2) publications namely magazines and 
newsletters relating to the tourism, culinary and agriculture 
industries; publications namely magazines and newsletters 
dealing with connecting consumers with local growers, food 
retailers, chefs and food artisans. SERVICES: providing on-line 
publications namely magazines and newsletters relating to the 
tourism, culinary and agriculture industries; providing on-line 
publications namely magazines and newsletters dealing with 
connecting consumers with local growers, food retailers, chefs 
and food artisans. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2004 on wares (2). Priority Filing Date: 
September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/973,882 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3,440,817 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et bulletins ayant trait 
à l'industrie du tourisme, de la cuisine et de l'agriculture; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et bulletins présentant aux consommateurs les 
cultivateurs, les détaillants d'aliments, les chefs cuisiniers et les 
artisans de la cuisine de la collectivité; publications 
électroniques, nommément magazines et bulletins ayant trait à 
l'industrie du tourisme, de la cuisine et de l'agriculture 
enregistrés sur supports informatiques; publications 
électroniques, nommément magazines et bulletins présentant 
aux consommateurs les cultivateurs, les détaillants d'aliments, 
les chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine de la collectivité 
enregistrés sur supports informatiques; chemises, tee-shirts, 
débardeurs, tabliers, casquettes, hauts. (2) Publications, 
nommément magazines et bulletins d'information ayant trait aux 
industries touristique, culinaire et agricole; publications, 
nommément magazines et bulletins traitant du lien entre les 

consommateurs et les cultivateurs, les détaillants d'aliments, les 
chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine locaux. SERVICES:
Offre de publications en ligne, nommément magazines et 
bulletins d'information ayant trait aux industries touristiques, 
culinaires et agricoles; offre de publications en ligne, 
nommément magazines et bulletins traitant du lien entre les 
consommateurs et les cultivateurs, les détaillants d'aliments, les 
chefs cuisiniers et les artisans de la cuisine locaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,440,817 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,339,660. 2007/03/16. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln 
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and silver are claimed as a feature of the mark. The 
wording in the mark is black and the name plate design is silver.

WARES: Waterfowl shotshell ammunition. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,614 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 13, 
2008 under No. 3427636 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et l'argent sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots sont noirs et la plaque 
est argentée.

MARCHANDISES: Munitions pour la chasse à la sauvagine. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,614 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3427636 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,989. 2007/03/08. HARRY WINSTON, INC., 718 Fifth 
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WINSTON
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WARES: (1) Jewelry and polished diamonds. (2) Jewelry and 
watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
1968 under No. 848,629 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et diamants polis. (2) Bijoux et 
montres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 1968 sous le No. 848,629 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,340,341. 2007/03/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REVOW
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, namely, osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing and frailty, blood diseases and
disorders, namely, lymphoma, leukemia, myelodysplastic and 
myeloproliferative disease, cancer cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases and disorders, namely, anxiety 
disorders, depression, bipolar depression, bipolar disorder, 
treatment resistant depression, schizophrenia and cognitive 
impairment associated with schizophrenia, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, namely, Type 2 diabetes mellitus and 
Type 1 diabetes mellitus, gastrointestinal diseases and 
disorders, namely, hormonal diseases and disorders, namely, 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, neurological disorders, namely, 
Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, Parkinson's 
disease and multiple sclerosis, obesity, ophthalmologic 
conditions and diseases, pain, reproductive system diseases and 
disorders, namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders, namely, metabolic syndrome; 
antipsychotic agents; and anti depressants. Priority Filing Date: 
September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/006,765 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : 
troubles liés à la consommation d'alcool, anxiété, maladies et 
troubles des os et du squelette, nommément ostéoporose, 
ostéoarthrite, fractures et fragilité osseuse, maladies et  troubles 
sanguins, nommément lymphomes, leucémie, syndrome 
myélodysplastique et syndrome myéloprolifératif, cancer, 
maladies cardiovasculaires, maladies et troubles du système 
nerveux central, nommément troubles anxieux, dépression, 
dépression bipolaire, troubles bipolaires, dépression résistante 

aux traitements, schizophrénie et troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, diabète, maladies et troubles du système 
endocrinien, nommément diabète de type 2 et diabète de type 1, 
maladies et troubles gastrointestinaux, maladies et troubles 
hormonaux, nommément symptômes vasomoteurs et bouffées 
de chaleur, inflammation ainsi que maladies et troubles 
inflammatoires, nommément maladies et troubles hépatiques, 
maladies et troubles rénaux, maladies et troubles 
neurodégénératifs, troubles nerveux, nommément maladie 
d'Alzheimer, troubles cognitifs légers, maladie de Parkinson et 
sclérose en plaques, obésité, affections et maladies 
ophtalmologiques, douleur, maladies et troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément fibromes utérins, l'endométriose, 
hyperplasie prostatique bénigne et sydrome des ovaires 
polykystiques, troubles urologiques, dyslipidémie, troubles du 
sommeil, migraines, maladies et troubles métaboliques, 
nommément syndrome métabolique; antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 25 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/006,765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,151. 2007/04/12. YAHOO! INC., 701 1st Avenue, 
Sunnyvale, California 94089-1019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The left hand 
circle is the color blue and the right hand circle is the color pink.

WARES: computer software for use in database 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 for 
linking metadata tags with photographic and other media files to 
enable search engine retrieval and database software collections 
of files and their on-line sharing, and for linking metadata tags 
with web pages visited, to create links which users can maintain 
for themselves and share with on-line groups and website 
tagging. SERVICES: electronic mail services; electronic 
transmission of messages, images, and documents via computer 
terminals and cell phones; providing online forums for discussion 
and electronic bulletin/message boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning personal photographs; 
electronic storage of data and images, namely, photographic 
images, text, documents, video, and audio; electronic digitizing 
of photographs into a computer readable media; electronic 
imaging, scanning, digitizing alteration and/or retouching of 
visual material; online journals, namely, blogs concerning topics 
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of general interest to the blogger; photography services; 
providing information in the field of photography. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 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 January 26, 2010 under No. 
3,743,421 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle sur la partie gauche est bleu et celui sur 
la partie droite est rose.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de bases de 
données; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciel 
pour associer des balises de métadonnées à des fichiers 
photographiques et à d'autres fichiers multimédias afin de 
permettre aux engins de recherche de trouver les fichiers, aux 
logiciels de base de données de recueillir les fichiers et leur 
partage en ligne, pour associer des balises de métadonnées aux 
pages Web visitées afin de créer des liens que les utilisateurs 
peuvent garder pour eux et partager avec des groupes en ligne 
ainsi que pour insérer des balises de métadonnées aux pages 
Web. SERVICES: Services de messagerie électronique; 
transmission électronique de messages, d'images et de 
documents au moyen de terminaux informatiques et de 
téléphones cellulaires; offre de forums en ligne pour des 
discussions et des bulletins d'information ainsi que des 
babillards électroniques, pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des photos 
personnelles; stockage électronique de données et d'images, 
nommément images photographiques, texte, documents, 
contenu vidéo et audio; numérisation électronique de 
photographies sur un support lisible par ordinateur; imagerie 
électronique, numérisation, retouche numérique et/ou retouche 
de matériel visuel; revues en ligne, nommément blogues sur des 
sujets d'intérêt général; services de photographie; diffusion 
d'information dans le domaine de la photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 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 26 janvier 2010 sous le 
No. 3,743,421 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,349,038. 2007/05/22. Mamba, LLC, 16902 Von Karman 
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Girl Fresh Brewed
WARES: (1) Belts; caps; hats; jeans; pants; sandals; shirts; 
shoes; shorts; sport shirts; T-shirts; tops; visors. (2) Jeans; 
pants; shirts; shorts; t-shirts. Priority Filing Date: April 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/148,918 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under 
No. 3,591,908 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; casquettes; chapeaux; jeans; 
pantalons; sandales; chemises; chaussures; shorts; chemises 
sport; tee-shirts; hauts; visières. (2) Jeans; pantalons; chemises; 
shorts; tee-shirts. Date de priorité de production: 04 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/148,918 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 17 
mars 2009 sous le No. 3,591,908 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,354,039. 2007/06/29. Audit Bureau of Circulations, 900 North 
Meacham Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

AUDIT BUREAU OF CIRCULATIONS
SERVICES: (1) Media auditing and verification services. (2) 
Auditing and verification of circulation data for publications, web 
site traffic data, and advertising activity data. Used in CANADA 
since at least as early as 1928 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
33322925 on services (2). Benefit of section 14 is claimed on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de justification et de vérification dans le 
domaine des médias. (2) Justification et vérification de données 
sur le tirage pour des publications, de données sur le trafic web 
et de données sur les activités publicitaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1928 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 30 octobre 2007 sous le No. 33322925 en 
liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services (2).

1,357,388. 2007/07/26. SAGE ENTERPRISES LTD., 200 -1060 
YATES STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 3M6

SCOOTER UNDERGROUND
WARES: (1) Motorized scooters, motorized bicycles and 
motorcycles. (2) Accessories and performance parts for 
scooters, bicycles and motorcycles, namely, mufflers, brakes 
and brake levers, seats, horns, carriers, lights, fenders, 
reflectors, helmets, visors, helmets with visors, goggles, 
protective pads for elbows, protective gloves, and protective 
pads for knees. (3) Clothing for men, women and children, 
namely, pants, shirts, jackets, sweaters, coats, shoes, 
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, scarves, socks, bandanas, 
mitts, balaclavas, hats, caps, belts, suspenders, boots, shorts, 
jeans, underwear, bathing suits and jerseys; sunglasses, pouch 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 18 April 21, 2010

bags, gloves, belts, belt buckles, money clips, lapel pins, 
necklaces, and wrist bands. (4) Novelty items, namely pens, 
mugs, fridge magnets, key cases, key chains, illuminated wall 
signs, calendars, postcards, greeting cards, address books, 
agendas, date books, telephone note books, book covers, 
business card cases, and cardboard storage boxes, book marks, 
gummed labels and stickers, business card stands, self adhesive 
decorative stickers, pennants, and banners. (5) Printed 
publications, namely, newsletters, postcards, brochures, flyers, 
magazines, books and newspapers; calendars, posters, bumper 
stickers and decals. (6) Signs. (7) Electronic publications, 
namely, on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. 
SERVICES: (1) Operation of a business engaged in wholesale 
and retail selling, financing, servicing, customizing and repairing 
of motorized scooters, bicycles and motorcycles. (2) Operation of 
a business engaged in wholesale and retail distribution of 
scooter, bicycle and motorcycle parts, casual and athletic 
clothing and accessories, namely, mufflers, brakes and brake 
levers, seats, horns, carriers, lights, fenders, reflectors, helmets, 
visors, helmets with visors, goggles, protective pads for elbows, 
protective gloves, and protective pads for knees. (3) Operating a 
website for the purpose of selling scooter, bicycle and 
motorcycle products, parts, accessories and novelty items. 
Providing public access to internet portals, weblogs, namely, 
online journal-style postings with the inherent ability for users to 
post comments an engage in discussions about any entry, and
podcasts, namely, downloadable audio files with news and 
general information about motorized scooters, motorized 
bicycles and motorcycles. (4) Consulting services in the field of 
motorized scooters, motorized bicycles and motorcycles. (5) 
Selling warranties and extended warranties for motorized 
scooters, motorized bicycles and motorcycles. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Scooters motorisés, vélos motorisés et 
motocyclettes. (2) Accessoires et pièces de performance pour 
scooters, vélos et motocyclettes, nommément silencieux, freins 
et leviers de freins, sièges, klaxons, supports, feux, ailes, 
réflecteurs, casques, visières, casques avec visières, lunettes de 
protection, coussinets protecteurs pour coudes, gants de 
protection et coussinets protecteurs pour genoux. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, 
chemises, vestes, chandails, manteaux, chaussures, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, foulards, 
chaussettes, bandanas, mitaines, passe-montagnes, chapeaux, 
casquettes, ceintures, bretelles, bottes, shorts, jeans, sous-
vêtements, maillots de bain et jerseys; lunettes de soleil, 
pochettes, gants, ceintures, boucles de ceinture, pinces à billets, 
épingles de revers, colliers et serre-poignets. (4) Articles de 
fantaisie, nommément stylos, grandes tasses, aimants pour 
réfrigérateur, étuis à clés, chaînes porte-clés, enseignes murales 
lumineuses, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, 
carnets d'adresses, agendas, carnets de rendez-vous, carnets 
de téléphone, couvertures de livre, étuis pour cartes 
professionnelles, boîtes de rangement en carton, signets, 
étiquettes gommées et autocollants, porte-cartes 
professionnelles, autocollants décoratifs, fanions et banderoles. 
(5) Publications imprimées, nommément bulletins, cartes 
postales, brochures, prospectus, magazines, livres et journaux; 
calendriers, affiches, autocollants et décalcomanies pour pare-
chocs. (6) Enseignes. (7) Publications électroniques, 
nommément livres, cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, 

bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, le financement, l'entretien, la personnalisation et la 
réparation en gros et au détail de scooters motorisés, de vélos et 
de motocyclettes. (2) Exploitation d'une entreprise de distribution 
en gros et au détail de pièces de scooter, de vélo et de moto, de 
vêtements tout-aller et de sport ainsi que d'accessoires, 
nommément silencieux, freins et leviers de frein, sièges, klaxons, 
porte-bagages, lampes, garde-boue, réflecteurs, casques, 
visières, casques avec visières, lunettes de protection, 
coudières, gants de protection et genouillères. (3) Exploitation 
d'un site Web de vente de produits, de pièces et d'accessoires 
ainsi que d'articles de fantaisie de scooter, de vélo et de moto. 
Offre d'accès public à des portails Internet, à des blogues, 
nommément publications en ligne, comme dans les revues, 
permettant aux utilisateurs de publier des commentaires et 
d'engager des discussions sur toutes les entrées ainsi qu'offre 
d'accès public à des balados, nommément fichiers audio 
téléchargeables avec des nouvelles et des renseignements 
généraux sur les scooters, les vélos motorisés et les motos. (4) 
Services de conseil dans les domaines des scooters, des vélos 
motorisés et des motos. (5) Vente de garanties et de garanties 
prolongées pour scooters motorisés, vélos motorisés et 
motocyclettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,458. 2007/08/02. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely 
digital audio and video compression files and MP3 files all
pertaining to or featuring a wide range of cultural, educational, 
news, and entertainment topics; audio, video, still, and moving 
images and data recordings in compressed and uncompressed 
form, namely digital audio and video compression files and MP3 
files all pertaining to or featuring a wide range of information 
topics of interest to children and their parents and caregivers; 
computer software for accessing, reviewing, interacting with and 
retrieving on-line information, entertainment and education from 
the Internet; computer software for accessing, reviewing, 
interacting with and retrieving on-line information, on topics of 
interest to children and their parents and caregivers; educational 
software in the fields of language teaching and children's 
content; computer game and video game equipment, namely, 
computer game programs, software, cassettes, discs and tapes; 
downloadable publications, namely magazines, newsletters and 
information sheets featuring a wide range of cultural, 
educational, news and entertainment topics. (2) Paint brushes; 
playing cards; printing blocks; trading cards; gift boxes; paper 
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coasters; gift and luggage tags; ornaments of paper, cardboard 
and papier maché; embroidery, sewing and knitting patterns; 
British postage stamps for philatelic and collection purposes, and 
gift wrap. (3) Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, and films all pertaining to or featuring a wide 
range of cultural, educational, news, and entertainment topics; 
audio, video, still, and moving images and data recordings in 
compressed and uncompressed form, namely pre-recorded 
audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, tapes, 
cartridges, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
information topics of interest to children and their parents and 
caregivers. (4) Photographs. (5) Printed publications, namely 
books, pamphlets, printed guides, catalogues and programs 
featuring entertainment, instruction, education, sport and news; 
magazines featuring entertainment, instructions, education, sport 
and news; stationery, namely, binders, envelopes, erasers, 
labels, folders, paper, bookmarks, notepads, pens and pencils; 
posters; postcards; greetings cards; invitations; diaries; 
calendars; photograph albums; art prints; paper and plastic bags; 
notepads; writing instruments and crayons; rubber stamps; 
stationery, namely, personal organizers; address books; note 
books; pen and pencil holders; desk pads. (6) Plastic material for 
packaging, namely bags and bubble packs. (7) Stickers; iron on 
and plastic transfers. SERVICES: (1) Broadcasting audio and 
video programs via the Internet. (2) Organizing exhibitions for 
entertainment, educational, cultural, and sporting purposes 
relating to or featuring quizzes and games designed to test 
general knowledge and relating to music, drama, film, art, 
comedy, general knowledge, games, information, news, 
television and radio programs including children's radio and 
television programs, events, sport, documentaries, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology. (3) 
Entertainment services, namely production of radio and 
television entertainment and audio and video recordings; 
provision of radio and television programs for accessing via 
communication and computer networks. (4) Educational 
services, namely, providing courses of instruction in langugage 
teaching for accessing via communication and computer 
networks, including the global computer network. (5) Distribution 
of printed materials, namely, books, brochures, magazines, 
manuals, catalogues, newsletters and information sheets in 
connection with all of the foregoing and in connection with 
provision of ongoing radio and television entertainment, online 
entertainment, online interactive entertainment, and films, with 
rental of motion picture films, prerecorded radio and television 
programs, and sound recordings and videotapes, with 
publication of books, with distribution of television programming 
for others to cable, terrestrial or satellite television systems, with 
news syndication for the broadcasting industry, with Internet 
portal services, namely, providing a wide range of educational, 
cultural, and entertainment information via the Internet. (6) 
Television and radio broadcasting; audio and video broadcasting 
services rendered through terrestrial broadcasting, satellites and 
webcasting; audio and video broadcasting; streaming of audio 
and video material across broad band networks and the Internet. 
(7) Electronic transmission of documents, messages, text, 
sound, images and graphics via a global computer network; 
providing a Web site and electronic communication via a global 
computer network in the form of audio, visual, video, or voice 
data, entertainment and education in the fields of entertainment, 
music, drama, film, art, comedy, general knowledge, games, 

quizzes, news, television and radio programs, including 
children's radio and television programs, events, sports, history, 
fiction, non-fiction topics, science and technology, computers 
and language teaching. (8) Providing online electronic bulletin 
boards and chat rooms for transmission of messages among 
computer users concerning topics of general interest. (9) Leasing 
radio programs, television programs, and films. (10) Video-on-
demand transmission services. (11) Providing electronic 
communication to mobile media and entertainment services 
relating to music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, quizzes, information, news, television and radio 
programs, including children's radio and television programs, 
events, sports, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology, computers and language teaching, in the form of 
audio, visual, video, or voice data. (12) Audio, video and data 
broadcasting services rendered through transmission to wireless 
communication devices, handheld computers, personal digital 
assistants and mobile and cellular phones. (13) Provision of 
ongoing radio and television entertainment and films featuring a 
wide range of cultural, educational, news, and entertainment 
topics; provision of ongoing radio and television entertainment 
and films featuring a wide range of topics of interest to children 
and their parents and caregivers; publication of books; rental of 
motion picture films, prerecorded radio and television programs, 
and sound recordings and videotapes; distribution of television 
programming for others to cable, terrestrial or satellite television 
systems. (14) Internet portal services, namely, providing a wide 
range of educational, cultural, and entertainment information via 
the Internet. (15) News syndication for the broadcasting industry. 
(16) Provision of interactive online entertainment, namely 
providing a Web site allowing a sampling, streaming and 
downloading of audio and visual material to personal computers 
and portable media players, featuring a wide range of cultural, 
educational, news and entertainment topics. (17) Provision of 
interactive online entertainment, namely, providing a Web site 
allowing a sampling, streaming and downloading of audio and 
visual material to personal computers and portable media 
players, featuring a wide range of topics of interest to children 
and their caregivers. Used in CANADA since at least as early as 
April 1994 on wares (4); October 1997 on wares (3), (5), (6) and 
on services (6), (7), (8), (9), (13), (14); June 2000 on services 
(15); September 2001 on wares (7) and on services (16); 
November 2001 on services (17); February 2004 on services 
(10); 2005 on services (11); September 2005 on services (12). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1), 
(2), (3), (4), (5). Registered in or for OHIM (EC) on October 02, 
2006 under No. 918771 on wares (1) and on services (1), (2), 
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements d'audio, de vidéos, 
d'images fixes et mobiles ainsi que de données dans des 
formats compressés et non compressés, nommément fichiers 
numériques audio et vidéo compressés et fichiers MP3 
concernant ou présentant un large éventail de sujets culturels, 
éducatifs, de nouvelles et de divertissement; enregistrements 
d'audio, de vidéos, d'images fixes et mobiles ainsi que de 
données dans des formats compressés et non compressés, 
nommément fichiers numériques audio et vidéo compressés et 
fichiers MP3 concernant ou présentant un large éventail 
d'informations sur des sujets d'intérêt pour les enfants ainsi que 
les personnes qui s'occupent d'eux; logiciel pour la révision et la 
récupération en ligne d'information, de divertissement et de 
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contenu éducatif à partir d'Internet ainsi que pour l'accès à ces 
données et l'interaction avec ces données; logiciel pour la 
révision et la récupération en ligne d'information, sur des sujets 
d'intérêt pour les enfants ainsi que les personnes qui s'occupent 
d'eux, de même que pour l'accès à cette information et 
l'interaction avec cette information; didacticiel dans les domaines 
de l'enseignement des langues et du contenu pour enfants; 
équipement de jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément 
programmes, logiciels, cassettes, disques et bandes de jeux 
informatiques; publications téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins et feuillets d'information portant sur un large 
éventail de sujets culturels, éducatifs, de nouvelles et de 
divertissement. (2) Pinceaux; cartes à jouer; clichés; cartes à 
collectionner; boîtes-cadeaux; sous-verres en papier; étiquettes 
à cadeaux et à bagages; ornements en papier, en carton et en 
papier mâché; patrons de broderie, de couture et de tricot; 
timbres-poste de Grande-Bretagne à des fins de philatélie et de 
collection, ainsi qu'emballage-cadeau. (3) Enregistrements 
d'audio, de vidéos, d'images fixes et mobiles ainsi que de 
données dans des formats compressés et non compressés, 
nommément cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
cassettes, CD-ROM, CD, bandes, cartouches et films 
concernant ou présentant un large éventail de sujets culturels, 
éducatifs, de nouvelles et de divertissement; enregistrements 
d'audio, de vidéos, d'images fixes et mobiles ainsi que de 
données dans des formats compressés et non compressés, 
nommément cassettes audio et vidéo préenregistrées, 
cassettes, CD-ROM, CD, bandes, cartouches et films 
concernant ou présentant un large éventail d'informations sur 
des sujets d'intérêt pour les enfants ainsi que les personnes qui 
s'occupent d'eux. (4) Photos. (5) Publications imprimées, 
nommément livres, dépliants, guides imprimés, catalogues et 
programmes de divertissement, d'enseignement, d'éducation, de 
sport et de nouvelles; magazines de divertissement, 
d'enseignement, d'éducation, de sport et de nouvelles; articles 
de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à 
effacer, étiquettes, chemises de classement, papier, signets,
blocs-notes, stylos et crayons; affiches; cartes postales; cartes 
de souhaits; cartes d'invitation; agendas; calendriers; albums 
photos; reproductions artistiques; sacs de papier et de plastique; 
blocs-notes; instruments d'écriture et crayons à dessiner; 
tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément 
agendas personnels; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et 
porte-crayons; sous-main. . (6) Plastique pour l'emballage, 
nommément sacs et films à bulles d'air. (7) Autocollants; 
appliques au fer et décalcomanies en plastique. SERVICES: (1) 
Diffusion d'émissions audio et vidéo par Internet. (2) 
Organisation d'expositions récréatives, éducatives, culturelles et 
sportives concernant ou présentant des jeux-questionnaires ainsi 
que des jeux conçus pour vérifier les connaissances générales 
et ayant trait à la musique, au théâtre, au cinéma, à l'art, à la 
comédie, aux connaissances générales, aux jeux, aux 
informations, aux nouvelles ainsi qu'aux émissions de télévision 
et de radio, y compris les émissions de télévision et de radio 
pour enfants, les évènements, le sport, les documentaires, 
l'histoire, la fiction, les sujets non romanesques ainsi que la 
science et la technologie. (3) Services de divertissement, 
nommément production de divertissement radiophonique et 
télévisé ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; offre 
d'émissions de radio et de télévision accessibles par des 
réseaux de communication et des réseaux informatiques. (4) 
Services éducatifs, nommément offre de cours sur 
l'enseignement des langues accessibles par des réseaux de 

communication et des réseaux informatiques, y compris le 
réseau informatique mondial. (5) Distribution d'imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, manuels, catalogues, 
bulletins et feuillets d'information liés à toutes les marchandises 
susmentionnées et l i é s  à la diffusion en continu de 
divertissement radiophonique et télévisé, de divertissement en 
ligne, de divertissement interactif et de films, à la location de 
films, aux émissions de radio et de télévision préenregistrées 
ainsi qu'aux enregistrements sonores et aux cassettes vidéo, à 
la publication de livres, à la distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers à des systèmes de télévision par câble, par voie 
terrestre ou par satellite, aux reportages de nouvelles à 
souscription pour l'industrie de la diffusion, aux services de 
portail Internet, nommément diffusion d'un large éventail 
d'informations éducatives, culturelles et récréatives par Internet. 
(6) Télédiffusion et radiodiffusion; services de diffusion audio et 
vidéo par voies terrestre, satellitaire et par webdiffusion; diffusion 
audio et vidéo; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
des réseaux à large bande et sur Internet. (7) Transmission 
électronique de documents, de messages, de texte, de sons, 
d'images et d'éléments visuels au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web et de communication 
électronique au moyen d'un réseau informatique mondial, sous 
forme de données audio, visuelles, vidéo, ou vocales, 
divertissement et éducation dans les domaines du 
divertissement, de la musique, des oeuvres dramatiques, des 
films, de l'art, de l'humour, des connaissances générales, des 
jeux, des jeux-questionnaires, des nouvelles, des émissions de 
télévision et de radio, y compris des émissions de radio et de 
télévision pour enfants, des évènements, des sports, de 
l'histoire, des ouvrages de fiction, des oeuvres non 
romanesques, de la science et de la technologie, des 
ordinateurs et de l'enseignement des langues. (8) Offre de 
babillards électroniques et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets 
d'intérêt général. (9) Location d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de films. (10) Services de transmission vidéo 
à la demande. (11) Offre de services de communication 
électronique pour médias mobiles et de services de 
divertissement ayant trait à ce qui suit : musique, théâtre, 
cinéma, art, comédie, connaissances générales, jeux, jeux-
questionnaires, informations, nouvelles, émissions de télévision 
et de radio, y compris émissions de télévision et de radio pour 
enfants, évènements, sport, histoire, oeuvres de fiction, oeuvres 
non romanesques, sciences et technologie, ordinateurs et 
enseignement des langues, sous forme de sons, d'images, de 
voix ou de données. (12) Services de diffusion audio, vidéo et de 
données transmis à des appareils de communications sans fil, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels 
et des téléphones mobiles et cellulaires. (13) Diffusion de 
divertissement radiophonique et télévisé en continu ainsi que de 
films présentant un large éventail de sujets culturels, éducatifs, 
de nouvelles et de divertissement; diffusion de divertissement 
radiophonique et télévisé en continu ainsi que de films 
présentant un large éventail de sujets d'intérêt pour les enfants 
ainsi que les personnes qui s'occupent d'eux; publication de 
livres; location de films, d'émissions de télévision et de radio, 
d'enregistrements sonores et de cassettes vidéo; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers à des systèmes de 
télévision par câble, par voie terrestre ou par satellite. (14) 
Services de portail Internet, nommément diffusion d'un large 
éventail d'informations éducatives, culturelles et récréatives par
Internet. (15) Reportage de nouvelles à souscription pour 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 21 April 21, 2010

l'industrie de la diffusion. (16) Offre de divertissement interactif 
en ligne, nommément offre d'un site Web permettant 
l'échantillonnage, la diffusion en continu et le téléchargement de 
matériel audio et visuel vers des ordinateurs personnels et des 
lecteurs multimédias portatifs, et portant sur de nombreux sujets 
dans les domaines de la culture, de l'éducation, des nouvelles et 
du divertissement. (17) Offre de divertissement interactif en 
ligne, nommément offre d'un site Web permettant 
l'échantillonnage, la diffusion en continu et le téléchargement de 
matériel audio et vidéo vers des ordinateurs personnels et des 
lecteurs multimédias portatifs portant sur un large éventail de 
sujets d'intérêt pour les enfants et les personnes qui s'occupent 
d'eux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1994 en liaison avec les marchandises (4); octobre 1997 en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (6) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8), (9), (13), (14); juin 2000 en liaison avec les 
services (15); septembre 2001 en liaison avec les marchandises 
(7) et en liaison avec les services (16); novembre 2001 en liaison 
avec les services (17); février 2004 en liaison avec les services 
(10); 2005 en liaison avec les services (11); septembre 2005 en 
liaison avec les services (12). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 
octobre 2006 sous le No. 918771 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5).

1,361,134. 2007/08/24. Harris Interactive Inc., 60 Corporate 
Woods, Rochester, New York 14623-1457, 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

HARRIS INTERACTIVE
SERVICES: Market research services, business to customer 
communication services, namely, business consulting services in 
the field of public relations, employee and customer satisfaction 
research, opinion pollings for business or advertising purposes, 
public relations services, consumer and business data and 
information collection services, business consulting services, 
namely research and consulting in the field of business surveys; 
product research, conducting public opinion poll surveys for non-
business and non-marketing purposes, namely, for collecting 
information about political candidates, political issues and issues 
in the public interest. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,551,588 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché, services de 
communication d'entreprise vers la clientèle, nommément 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
relations publiques, études sur la satisfaction des employés et 
des clients, sondages d'opinion à des fins commerciales ou 
publicitaires, services de relations publiques, services de collecte 
de données et d'informations sur les clients et les entreprises, 
services de conseil aux entreprises, nommément services de 
recherche et de conseil dans le domaine des enquêtes auprès 

des entreprises; recherche de produits, sondages d'opinion 
publique à des fins autres que commerciales ou de marketing, 
nommément pour la collecte d'informations sur des personnes 
politiques, des enjeux politiques et des questions d'intérêt pour 
le public. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,551,588 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,362,475. 2007/09/05. KidsGive, LLC, 5757 W. Century Blvd., 
Suite 800, Box 8, Los Angeles, CA 90045, 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

KIDSGIVE
WARES: (1) Children's books; Series of fiction books. (2) 
Children's multiple activity toys; Doll accessories; Doll cases; 
Doll clothing; Doll costumes; Doll furniture; Dolls; Dolls and 
accessories therefor; Dolls and playsets therefor; Dolls for 
playing; Headgear for dolls; Playsets for dolls; Plush toys; Shoes 
for dolls. (3) T-shirts. (4) Hats; headgear, namely, caps; tops; 
stuffed toy animals; toy figures; plush toys. (5) Children's multiple 
activity toys; Doll accessories; Doll cases; Doll clothing; Doll 
costumes; Doll furniture; Dolls; Dolls and accessories therefor; 
Dolls and playsets therefor; Dolls for playing; Headgear for dolls; 
Playsets for dolls; Shoes for dolls. SERVICES: (1) Electronic 
catalog services and mail order catalog services featuring 
multicultural items, namely, books, games, toys, dolls, doll 
accessories, doll apparel, apparel, personal accessories, jewelry 
and pre-recorded media. (2) Accepting and administering 
monetary charitable contributions to designated named 
recipients. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (3), (5) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3450994 on 
wares (1), (3), (5) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants; séries de livres de 
fiction. (2) Jouets multiactivités; accessoires de poupée; 
mallettes de poupée; vêtements de poupée; costumes de 
poupée; meubles de poupée; poupées; poupées et accessoires 
connexes; poupées et ensembles de jeux connexes; poupées 
pour jouer; couvre-chefs de poupée; ensembles de jeux pour 
poupées; jouets en peluche; chaussures de poupée. (3) Tee-
shirts. (4) Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; 
hauts; animaux rembourrés; figurines jouets; jouets en peluche. 
(5) Jouets multiactivités; accessoires de poupée; mallettes de 
poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; meubles 
de poupée; poupées; poupées et accessoires connexes; 
poupées et ensembles de jeu connexes; poupées pour jouer; 
couvre-chefs de poupée; ensembles de jeu de poupées; 
chaussures de poupée. SERVICES: (1) Services de catalogue 
électronique et de catalogue par correspondance pour la vente 
d'articles multiculturels, nommément livres, jeux, jouets, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, articles 
vestimentaires, accessoires personnels, bijoux et supports 
préenregistrés. (2) Réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent pour des bénéficiaires désignés. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (5) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3450994 en liaison avec les marchandises (1), 
(3), (5) 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.

1,363,244. 2007/09/11. 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

COMFORT YOU CAN SEE
WARES: Vision correction lenses, namely contact lenses. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,722,720 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs pour la vue, nommément 
verres de contact. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,722,720 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,330. 2007/09/12. Green Circle Foods Inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

OMEGA BACON
MARCHANDISES: PORC FRAIS ET TRANSFORMÉ. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: FRESH and PROCESSED PORK. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,364,016. 2007/09/18. Green Circle Foods Inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

OMEGA HAM
MARCHANDISES: JAMBON. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ham. Proposed Use in CANADA on wares.

1,364,504. 2007/09/13. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

JOHNSON & JOHNSON DIABETES 
INSTITUTE

WARES: Publications, namely, pamphlets, booklets, leaflets, 
flyers, brochures and newsletters relating to the treatment of 
diabetes. SERVICES: Educational services, namely, providing 
information to physicians relating to the treatment of diabetes. 
Priority Filing Date: August 24, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006226476 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3728977 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément plaquettes, livrets, 
dépliants, prospectus, brochures et bulletins ayant trait au 
traitement du diabète. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'information aux médecins ayant trait au 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 24 août 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006226476 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3728977 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.

1,364,955. 2007/09/24. Green Circle Foods Inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

OMEGA PORK
MARCHANDISES: Porc et produits transformés du porc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pork and products made from pork. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,365,146. 2007/09/25. British Columbia Recreation and Parks 
Association, 101 - 4664 Lougheed Hwy., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ACTIVE COMMUNITIES
WARES: (1) T-shirts; Pre-recorded video cassettes and DVDs in 
the field of healthy lifestyles and physical activities; (2) Water 
bottles; Electronic presentations namely presentations in the 
form of computer software in the field of healthy lifestyles and 
physical activities; (3) Pens; memo pads and message pads with 
adhesive backing strips; Stickers; Magnets; Document folders; 
Brochures; Name tags; (4) Signage and banners. (5) 
Newsletters. (6) Tool kit consisting of a workbook, fact sheets 
and a self-assessment checklist a l l  in the field of healthy 
lifestyles and physical activity. (7) Invitations; postcards; 
coloring/activity books; umbrellas; pins; mouse pads; calendars; 
portfolios; annual reports; letterhead; envelopes; fax covers; 
binders; office stationery namely workbooks, posters, thank you 
cards, labels, note pads; Pedometers, whistles, clothing namely 
hats, vests, sweatshirts, scarves, bags namely athletic bags, 
beach bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, golf bags, 
gym bags, laundry bags, shoulder bags, tote bags, travel bags; 
SERVICES: (1) Advertising campaign/Advertisements namely 
Organizing campaigns to provide communities with promotional 
information and ideas to place greater focus on regular physical 
activity, healthy eating and living tobacco free; (2) Media 
Campaign namely an initiative to improve physical activities by 
supporting communities and providing guidance to develop an 
active community plan, increasing local awareness of the 
benefits of regular physical activity, creating opportunities to 
increase physical activities a l l  by way of arranging and 
conducting workshops and presentations in the field of healthy 
lifestyles and physical activities; (3) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website providing education and information to improve physical 
activities in the field of healthy lifestyles and physical activities; 
(4) Organizing and providing special events, training, workshops, 
educational seminars and forums all in the field of generating 
media interest, and enhance community identity and pride 
namely special events with the theme to encourage people to be 
more active; (5) Promoting and conducting tradeshows, exhibits 
and organizing campaigns to provide communities with 
promotional information and ideas to place greater focus on 
regular physical activity, healthy eating and living tobacco free, 
enhance community identity and pride namely special events 
with the theme to encourage people to be more active; Grants 
program developed to provide financial assistance to 
communities developing and implementing physical activity 
plans; Providing doctors and other health care professionals with 
information/research to advise people on how and where to 
become more active. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares (4) and on services (3); October 2005 
on wares (6); January 2006 on services (2); March 2006 on 
wares (5); September 2006 on wares (2); October 2006 on 
services (4); March 2007 on wares (3) and on services (1); June 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (7) and 
on services (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés dans les domaines des modes de vie sains et de 
l'activité physique; (2) Gourdes; présentations électroniques, 
nommément logiciels dans les domaines des saines habitudes 
de vie et de l'activité physique; (3) Stylos; blocs-notes et blocs-
notes avec bandes adhésives au verso; autocollants; aimants; 
pochettes d'information; brochures; porte-noms; ; (4) Panneaux 
et banderoles. (5) Bulletins. (6) Trousse comprenant un cahier, 
des fiches d'information et un questionnaire d'autoévaluation, 
tous dans les domaines des saines habitudes de vie et de 
l'activité physique. (7) Invitations; cartes postales; livres à 
colorier et livres d'activités; parapluies; épingles; tapis de souris; 
calendriers; portefeuilles; rapports annuels; papier à en-tête; 
enveloppes; bordereaux de télécopie; reliures; articles de 
papeterie pour le bureau, nommément cahiers, affiches, cartes 
de remerciement, étiquettes, blocs-notes; podomètres, sifflets, 
vêtements, nommément chapeaux, gilets, pulls d'entraînement, 
foulards, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
livres, bagages à main, sacs polochons, sacs de golf, sacs 
d'entraînement, sacs à linge, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs de voyage; SERVICES: (1) Campagnes publicitaires et 
publicité, nommément organisation de campagnes offrant aux 
communautés de l'information promotionnelle et des idées pour 
augmenter l'importance accordée à la pratique régulière 
d'activités physiques, à la saine alimentation et à l'antitabagisme; 
(2) Campagne médiatique, nommément initiative pour 
augmenter la pratique d'activités physiques par le soutien des 
communautés et l'offre de conseils pour élaborer un plan pour 
une communauté active et augmenter la sensibilisation du public 
local aux bienfaits de l'activité physique régulière en créant des 
occasions pour augmenter la pratique d'activités physiques par 
l'organisation et la tenue d'ateliers et de présentations dans les 
domaines des saines habitudes de vie et de l'activité physique; 
(3) Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web d'information pour 
augmenter la pratique d'activités physiques dans les domaines 
des saines habitudes de vie et de l'activité physique; (4) 
Organisation et offre d'évènements spéciaux, de formation, 
d'ateliers, de conférences éducatives et de forums, tous visant à 
susciter l'intérêt des médias et à augmenter l'identité et la fierté 
collectives, nommément évènements spéciaux ayant pour 
objectif d'inciter les gens à être plus actifs; (5) Promotion et 
tenue de salons commerciaux, d'expositions et organisation de 
campagnes pour diffuser aux communautés de l'information 
promotionnelle et des idées pour augmenter l'importance 
accordée à la pratique régulière d'activités physiques, à la saine 
alimentation et à l'antitabagisme, pour améliorer l'identité et la 
fierté collectives, nommément évènements spéciaux destinés à 
sensibiliser le grand public à l'activité physique; programmes de 
subventions élaborés pour offrir une aide financière aux 
communautés élaborant et mettant en pratique des programmes 
d'activité physique; offre aux médecins et aux autres 
professionnels de la santé d'information et de résultats de 
recherche pour qu'ils puissent conseiller les gens sur la façon 
d'augmenter leur activité physique et sur les endroits permettant 
de le faire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (3); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); janvier 2006 en liaison avec les services (2); 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (5); septembre 
2006 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2006 en 
liaison avec les services (4); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); juin 2007 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services (5).

1,365,147. 2007/09/25. Green Circle Foods Inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

omega chops
MARCHANDISES: Porc et produit transformé du porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pork and products made from pork. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,365,332. 2007/09/26. Green Circle Foods Inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, Québec, QUÉBEC G1Y 3V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

OMEGA GROUND PORK
MARCHANDISES: PORC ET PRODUIT TRANSFORMÉ DU 
PORC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pork and product made from pork. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,365,386. 2007/09/27. Desperate Housemaids Franchising Inc., 
21 Bradwick Drive, Unit 13, Concord, ONTARIO L4K 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARSLOW INTERNATIONAL LIMITED, 65 HELENA AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M6G2H3

SERVICES: House maid cleaning services. Used in CANADA 
since October 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de femme de chambre. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,365,768. 2007/10/01. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE EDGE
The consents of The Governing Council of the Salvation Army in 
Canada, and Ontario Lottery & Gaming Corporation, are on 
record.

WARES: Commercial and industrial luminaires for outdoor use 
using light-emitting diodes as their light source, and commercial 
and industrial luminaires using light-emitting diodes as their light 
source for indoor factory, warehouse and loading-dock area 
illumination and for indirect light for commercial office spaces; all 
of the foregoing excluding wares relating to gaming and lotteries. 
Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,690 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 
3683587 on wares.

Le consentement du conseil de direction de l'Armée du Salut du 
Canada et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a 
été déposé.

MARCHANDISES: Luminaires commerciaux et industriels à 
usage extérieur utilisant des diodes électroluminescentes 
comme source lumineuse et luminaires commerciaux et 
industriels utilisant des diodes électroluminescentes comme 
source lumineuse à usage intérieur dans les usines, les 
entrepôts et les quais de chargement ainsi que pour l'éclairage 
indirect dans les locaux pour bureaux commerciaux; toutes les 
marchandises susmentionnées excluant les marchandises ayant 
trait aux jeux de hasard et aux loteries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/167,690 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2009 sous le No. 3683587 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,042. 2007/10/02. Kesner Coridon, 4-6880 28E Ave., 
Montreal, QUEBEC H1T 3J4

P.A.I.D.
WARES: (1) Casual clothing, namely, hats, t-shirts, jackets, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, headbands, blouses, and 
football, baseball, hockey and basketball jerseys. (2) Music 
accessories, namely, pre-recorded phonograph records, 
compact discs, audio and video cassette and DVD's featuring 
music. (3) Printed matters and publication, namely, books, 
brochures, magazines, post cards. SERVICES: Operation of a 
website featuring pre-recorded musical audio and audio-visual 
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clips, a l l  in connection with recording artist; entertainment 
services, namely, live performances by musical groups; security 
services, namely, bodyguard services, guard and patrol, retail 
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément 
chapeaux, tee-shirts, vestes, jupes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bandeaux, chemisiers ainsi que 
chandails de football, de baseball, de hockey et de basketball. 
(2) Accessoires de musique, nommément disques 
préenregistrés, disques compacts, cassette et DVD audio et 
vidéo contenant des oeuvre musicales. (3) Imprimés et 
publications, nommément livres, brochures, magazines, cartes 
postales. SERVICES: Exploitation d'un site Web présentant des 
clips audio musicaux et des clips audiovisuels, tous en rapport 
avec l'artiste du disque; services de divertissement, nommément 
prestations devant public de groupes musicaux; services de 
sécurité, nommément services de garde du corps, services de 
garde et de patrouille, magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,354. 2007/10/04. Gigi Baxter and Helen Seff, a 
Partnership (trading under the name DOT CA), Suite 6007, 2100 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 5A5

SERVICES: Operation of a business to register, activate, renew 
and manage internet domain names. Used in CANADA since 
August 14, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise effectuant 
l'enregistrement, l'activation, le renouvellement et la gestion de 
noms de domaine Internet. Employée au CANADA depuis 14 
août 2007 en liaison avec les services.

1,366,545. 2007/10/05. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SALONPAS ARTHRITIS PAIN
WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backache, strains, bruises and sprains. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
JAPAN on November 14, 2008 under No. 5180997 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement temporaire des maux et des douleurs 

musculaires et articulaires associés à l'arthrite, aux simples 
maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
novembre 2008 sous le No. 5180997 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,367,475. 2007/10/09. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., (A Not-for-Profit Corporation of Ohio), 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

QUESTIONPOINT
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
reference management computer software for libraries. Priority
Filing Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/218,788 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 01, 2009 under No. 3,717,271 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de gestion 
de références non téléchargeable pour bibliothèques. Date de 
priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/218,788 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 01 décembre 2009 sous le 
No. 3,717,271 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,782. 2007/11/06. Fugly Clothing Collective Pty Ltd, Unit 
207, 300 Swanston Street, Melbourne VIC 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FUGLY STREETWEAR COLLECTIVE
WARES: Waterproof clothing, windproof clothing, athletic 
clothing, beach clothing, clothing belts, boys clothing, casual 
clothing, children's clothing, sports clothing, denim clothing, 
drawers (clothing); girl's clothing, hoods, jackets, jerseys, sports 
clothing (other than golf gloves), thongs (clothing), water 
resistant clothing, casual clothing and streetwear namely jeans, 
shor ts ,  socks, leggins, pants, skirts, overalls, jackets, 
undershirts, sweaters, vests, sweat pants, sweat shirts, sweat 
suits, shirts, pullovers, t-shirts, bathing suits, blouses, coats, 
raincoats, dresses, jeans, jumpers, jackets, trousers, pajamas; 
leather clothing namely pants, jackets, skirts, gloves, coats; 
knitwear, namely sweaters, vests, mittens. Priority Filing Date: 
September 18, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1199453 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements imperméables, vêtements coupe-
vent, vêtements de sport, vêtements de plage, ceintures, 
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vêtements pour garçons, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements sport, vêtements en denim, caleçons; 
vêtements pour fillettes, chandails à capuchon, vestes, jerseys, 
vêtements de sport (autres que gants de golf), tangas, 
vêtements coupe-vent, vêtements tout-aller et vêtements de 
ville, nommément jeans, shorts, chaussettes, caleçons longs, 
pantalons, jupes, salopettes, vestes, gilets de corps, vestes de 
laine, gilets, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, tee-shirts, 
maillots de bain, chemisiers, manteaux, imperméables, robes, 
jeans, chasubles, vestes, pantalons et pyjamas; vêtements en 
cuir, nommément pantalons, vestes, jupes, gants, manteaux; 
tricots, nommément chandails, gilets, mitaines. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1199453 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,760. 2007/11/13. 1458935 Ontario Ltd. c.o.b. Shefa 
Meats, 195 Bridgeland Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Meat products, namely hot dogs, sausages, deli 
meats, namely corned beef, pastrami, roast beef, turkey, 
chicken; salami, namely beef salami, chicken salami, veal 
salami, turkey salami. (2) Frankfurters, namely beef frankfurters, 
chicken frankfurters, veal frankfurters, turkey frankfurters. (3) 
Assorted condiments, namely butter, guacamole, sour cream, 
green salsa, horseradish, and olive oil. (4) Assorted salads, 
namely coleslaw, potato salad. (5) Bread, bread sticks, bread 
rolls, buns. (6) Sauerkraut, lox, pickles, pearl onions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément 
hot-dogs, saucisses, charcuterie, nommément boeuf salé, 
pastrami, rôti de boeuf, dinde, poulet; salami, nommément 
salami au boeuf, salami au poulet, salami au veau, salami à la 
dinde. (2) Saucisses de Francfort, nommément saucisses de 
Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet, saucisses 
de Francfort au veau, saucisses de Francfort à la dinde. (3) 
Condiments assortis, nommément beurre, guacamole, crème 
sure, salsa verte, raifort et huile d'olive. (4) Salades, 
nommément salade de chou, salade de pommes de terre. (5) 
Pain, baguettes de pain, petits pains, brioches. (6) Choucroute, 

lox, marinades, petits oignons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,731. 2007/11/07. Sun Microsystems, Inc., a Delaware 
corporation, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

JAVAFX
WARES: Computer operating systems; hand-held computers; 
mainframe-class computers; computer workstations comprising a 
central processing unit, memory, monitor, keyboard, and 
computer cursor control device; head mounted video displays, 
video monitors and video screens; keyboards; computer 
monitors; communications servers, file servers, web servers, and 
network access server hardware; digital disc, computer disc and 
floppy disc drives; computer storage devices, namely, hard 
drives, tape drives, disk drives, blank tapes, memory cards, 
magnetic disks, magnetic tapes and optical disks for storage of 
computer data; integrated circuits; computer interface boards; 
modems; computer cursor control devices in the nature of a 
computer mouse; mouse pads; computer printers and printer 
peripherals, namely, printer cables and network interface cards; 
printed circuit boards containing electrical components and 
sockets; microprocessors, central processing units and computer 
memories; data processors and memory cards; audio cassette 
recorders; audio cassette players; compact disc recorders; 
computer chips; computer disk drives; blank computer discs; 
data processors; electronic encryption units; facsimile machines; 
global positioning system transmitters and receivers; internet 
television hardware; microprocessors; microcomputers; 
minicomputers; motion picture cameras; optical scanners; 
photocopying machines; photographic cameras; slide projectors; 
radios; computer scanner; blank smart cards, encoded smart 
cards containing programming used to access computer 
networks, and programmable smart cards; smart card readers; 
computer hardware and software for use in operating voice mail 
and voice messaging; hand-held electronic devices, namely, 
portable audio, video, multimedia and digital devices for use as 
personal digital assistants, personal information managers, 
telephones, digital recorders, portable music players; portable 
electronic keyboards, digital cameras and camcorders, barcode 
scanners, radar transmitters and receivers, printers; blank 
computer recording discs; calculating machines; computers; 
computer hardware; computer programs, namely, computer 
programs for testing compatibility of computer programs; 
computer programs for use in computer networking; computer 
programs for use in computer emulation; computer programs for 
use in electronic mail; computer programs for use in operating 
voice mail and voice messaging; computer programs for creating 
graphical interfaces; computer programs for use in database 
management; computer programs for use in project 
management; computer programs for document processing; 
computer programs for word processing; computer programs for 
preparing spreadsheets; computer programs for use in computer 
security; computer programs for use in the development of 
computer programs, programming languages, toolkits and 
compilers; computer programs for use in developing, compiling 
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and executing other computer programs on computers, computer 
networks, and global communications networks; computer 
programs for use in navigating, browsing, transferring 
information, and distributing 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 programs for 
use with computer servers; computer telephony software; 
computer programs used in accessing databases; computer 
game programs; computer programs to enable the transmission 
of photographs, music, and images to mobile telephones; 
computer game programs for use in mobile telephones, 
computer programs providing a personal database and address 
book in mobile telephones; electronic motion sensitive switches, 
burglar alarms, fire alarms, smoke detectors, dictation machines, 
clock radios, video cassette recorders and players, video tape 
recorders and players, digital video recorders and players, 
photographic projectors, stereo tuners, stereo amplifiers, stereo 
receivers, microphones, audio mixers, microscopes, telescopes, 
compasses, radar detectors, radon detectors, MP3 players, DVD 
players, HD DVD players, and CD-ROM players, MP3 players. 
DVD players, HD DVD players, CD-ROM players, optical disc 
players with a recording functionality, stereos, speakers, audio 
and video recorders and players, compact disc players, MP3 
recorders and players, laser disc recorders and players, 
calculators, handheld computers, digital cameras, radio pagers, 
personal digital assistants, telephones, mobile telephones, web 
telephones, telephone answering machines, televisions, 
television monitors, television set-top boxes, thermostats, video 
cameras, video monitors, video game players, namely, hand-
held game consoles for use with television, interactive video 
games of virtual reality comprised of computer hardware and 
software, video game machines for use with televisions, video 
output game machines for use with televisions, computer game 
equipment containing memory devices, namely, discs, voice 
messaging systems comprised of computer hardware and 
software for use in operating voice mail and voice messaging, 
cable, satellite and terrestrial digital set-top boxes; and 
instructional manuals in electronic format sold with the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as November 07, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 07, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005878616 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation; ordinateurs de 
poche; ordinateurs centraux; postes informatiques comprenant 
une unité centrale de traitement, une mémoire, un moniteur, un 
clavier et un dispositif de commande du curseur d'un ordinateur; 
afficheurs vidéo sur casques, moniteurs vidéo et écrans vidéo; 
claviers; moniteurs d'ordinateur; serveurs de communications, 
serveurs de fichiers, serveurs Web et matériel de serveur 
d'accès réseau; lecteurs de disques numériques et de 
disquettes; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, disques durs, 
bandes vierges, cartes mémoire, disques magnétiques, bandes 
magnétiques et disques optiques pour le stockage de données 
informatiques; circuits intégrés; cartes d'interface pour 
ordinateurs; modems; dispositifs de commande du curseur d'un 
ordinateur, à savoir souris d'ordinateur; tapis de souris; 
imprimantes et périphériques d'imprimantes, nommément câbles 

d'imprimante et cartes d'interface réseau; cartes de circuits 
imprimés contenant des pièces électriques et des connecteurs 
logiciels; microprocesseurs, unités centrales de traitement et 
mémoires d'ordinateur; machines de traitement de données et 
cartes mémoire; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio; graveurs de disques compacts; puces 
d'ordinateur; lecteurs de disques; disques vierges; machines de 
traitement des données; 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; caméras cinématographiques; lecteurs optiques; 
photocopieurs; appareils photo; projecteurs de diapositives; 
radios; numériseurs; cartes intelligentes vierges, cartes 
intelligentes codées de programmation utilisées pour accéder 
aux réseaux informatiques et cartes intelligentes 
programmables; lecteurs de cartes intelligentes; matériel 
informatique et de logiciels pour la messagerie vocale; appareils 
électroniques de poche, nommément appareils audio, vidéo, 
multimédias et numériques portatifs pour utilisation comme 
assistants numériques personnels, gestionnaires d'informations 
personnelles, téléphones, enregistreurs numériques, lecteurs de 
musique portatifs; claviers électroniques portatifs, caméras et 
caméscopes numériques, lecteurs de codes à barres, émetteurs 
et récepteurs radar, imprimantes; disques d'enregistrements 
informatiques vierges; calculatrices; matériel de traitement de 
données et ordinateurs; matériel informatique; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques pour 
tester la compatibilité de programmes informatiques; 
programmes informatiques utilisés en réseautique; programmes 
informatiques d'émulation; programmes informatiques pour le 
courriel; programmes informatiques pour la messagerie vocale; 
programmes informatiques pour la création d'interfaces 
graphiques; programmes informatiques de gestion de bases de 
données; programmes informatiques pour la gestion de projets; 
programmes informatiques pour le traitement de documents; 
programmes informatiques pour le traitement de texte; 
programmes informatiques pour la préparation de tableurs; 
programmes informatiques pour la sécurité informatique; 
programmes informatiques pour le développement de 
programmes informatiques, de langages de programmation, de 
boîtes à outils et de compilateurs; programmes informatiques 
pour l'élaboration, la compilation et 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 ainsi que pour la distribution 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 vidéos, 
d'images et/ou de données; système d'exploitation; programmes 
informatiques pour utilisation avec des serveurs; logiciels de 
téléphonie; programmes informatiques utilisés pour accéder à 
des bases de données; programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques permettant la transmission de 
photos, de musique et d'images à des téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
programmes informatiques offrant les fonctions de base de 
données personnelle et de carnet d'adresses dans les 
téléphones mobiles; commutateurs électroniques sensibles au 
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mouvement, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de fumée, machines à dicter, radios-réveils, magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo 
numériques, projecteurs photographiques, syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, microphones, tables de 
mixage, microscopes, télescopes, boussoles, détecteurs de 
radar, émanomètres de radon, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD haute définition et lecteurs de CD-ROM, 
lecteurs MP3. Lecteurs de DVD, lecteurs de DVD haute 
définition, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disques optiques 
avec la fonction d'enregistrement, chaînes stéréo, haut-parleurs, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, lecteurs de disques 
compacts, encodeurs et lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs 
de disques laser, calculatrices, ordinateurs portatifs, caméras 
numériques, téléavertisseurs, assistants numériques personnels, 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones Web, répondeurs 
téléphoniques, téléviseurs, moniteurs de télévision, décodeurs 
de télévision, thermostats, caméras vidéo, moniteurs vidéo, 
lecteurs de jeux vidéo, nommément consoles de jeux portatives 
pour la télévision, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
constitués de matériel informatique et de logiciels, appareils de 
jeux vidéo pour les téléviseurs, appareils de jeux vidéo pour les 
téléviseurs, matériel de jeux informatiques contenant des 
mémoires, nommément disques, systèmes de messagerie 
vocale constitués de matériel informatique et de logiciels pour la
messagerie vocale, décodeurs numériques par câble, par 
satellite et par voie hertzienne; manuels d'instructions en format 
électronique vendus avec les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 005878616 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,373,364. 2007/11/23. Collano AG, CH-6203 Sempach-Station, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LIGNOFAST
WARES: Chemicals for use in adhesives and coatings; 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; adhesives used in timber construction and 
constructional timber; adhesives for timber, glass, aluminium, 
stone and ceramics. Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55756/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les adhésifs 
et les enduits; produits chimiques utilisés en photographie ainsi 
qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; résines 
artificielles non transformées, plastiques non transformés; 
fumiers; préparations extinctrices; préparations de revenu et de 
brasage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs utilisés dans la construction au bois d'oeuvre 
et bois d'oeuvre de construction; adhésifs pour bois d'oeuvre, 
verre, aluminium, pierre et céramique. Date de priorité de 
production: 30 mai 2007, pays: SUISSE, demande no: 

55756/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,909. 2007/11/28. CleanBrands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 400 Massasoit Avenue, Suite 300, East 
Providence, Rhode Island 02914-2012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BENESLEEP
WARES: Pillows, mattress encasements, namely mattress 
covers, pillow encasements, namely pillow cases and pillow 
shams. Priority Filing Date: September 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/282,533 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. 3617441 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, housses de matelas, nommément 
couvre-matelas, housses d'oreiller, nommément taies d'oreiller et 
couvre-oreillers. Date de priorité de production: 18 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/282,533 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. 3617441 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,666. 2007/12/12. Europacorp, société anonyme, 137, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE 
MALTAZARD

MARCHANDISES: (1) Livres d'histoires pour enfants. (2) 
Savons nommément savons pour le lavage des mains; produits 
de parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, eaux de 
parfums, eaux de Cologne; huiles essentielles nommément 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
le corps, huiles essentielles pour le bain; cosmétiques 
nommément laits et lotions de toilette, poudre pour le visage et 
pour le corps, fards pour le visage et les yeux, rouges à lèvres, 
ensembles de maquillage nommément poudriers, miroirs de 
poche, miroirs de sacs, houppes à poudrer, brosses pour rouges 
à lèvres, pinces pour recourber les cils, tailles crayons pour 
crayons de maquillage, brosses à sourcils, brosses pour le 
maquillage, brosses de toilette, brosses à dents, étuis pour 
brosses à dents, porte brosses à dents, brosses à ongles, 
brosses à cheveux, peignes; shampooings, gels et mousses 
pour le bain et la douche; dentifrices; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques nommément caméras, 
lentilles de caméras, appareils photographiques, appareils 
photographiques numériques, projecteurs cinématographiques, 
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télescopes, caméscopes; appareils et instruments optiques 
nommément loupes (optique), longue vues, jumelles, verres de 
contact, lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres 
et montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et 
des images nommément magnétophones, bandes magnétiques, 
magnétoscopes, lecteurs DVD; supports d’enregistrement 
magnétiques nommément bandes vidéo, films, bandes 
magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts (audio-
vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins animés 
ou des images de synthèse en deux dimensions et/ou en trois 
dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et 
contenant de la musique, et les étuis pour toutes les 
marchandises précédentes; disques acoustiques nommément 
disques lasers et disques magnétiques préenregistrés de contes 
ou de musique et leurs étuis; appareils pour le traitement de 
l’information nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, 
imprimantes, claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, 
haut-parleur pour ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, 
bandes audio et vidéo et disques pré-enregistrés dont l’objet 
couvre la musique, la danse, les arts, l’animation et les sujets 
d’intérêt pour les enfants nommément les aventures, les 
mystères ou les comédies; cassettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; films 
cinématographiques impressionnés nommément longs 
métrages, longs métrages en 3 D, bandes animées; aimants 
décoratifs; véhicules nommément automobiles, camions, 
bicyclettes, bateaux; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie et l’imprimerie); produits de l’imprimerie nommément 
décorations de fête en papier; accessoires de fête en papier 
nommément serviettes en papier, napperons en papier, papier, 
rubans et nœuds d’emballage-cadeau, nappes en papier et sacs 
en papier pour fêtes; livres d’activités pour enfants, bandes 
dessinées, livres de coloriage, livres de découpage, classeurs à 
feuillets mobiles, signets, porte-documents (papeterie), cahiers à 
spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture, agendas, plannings 
journaliers, calendriers, albums nommément albums de dessin, 
albums de photographies, albums d’autocollants, albums de 
timbre, albums à colorier, autocollants, décalcomanies, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, transferts thermiques en 
papier, tatouages provisoires, ardoises, crayons, stylos à bille, 
gommes, embouts décoratifs pour crayons, plumiers, boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes 
postales, cartes à échanger, cartes de vœux, banderoles en 
papier, sets de peinture pour enfants; ensembles de peinture 
d’artisanat ou d’art; kits scolaires comprenant gommes, règles 
de dessin, taille-crayons et plumiers, ensembles de papeterie 
composés de papier à lettre, d’enveloppes, de marqueurs et de 
gabarits; kits d’activités comprenant des autocollants et des 
cachets; malles et valises nommément sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs fourre-tout, porte-documents, sacs d’écolier, cartables, 
trousses d’écolier; sacs de plages; porte-monnaie, portefeuilles; 
trousses de toilette et beauty-cases vendus vides; vaisselle en 
verre, porcelaine ou faïence nommément assiettes, plats, verres 
à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines (statuettes) en 
verre, porcelaine ou faïence; tissus à usage textile; couverture 
de lit et de tables nommément linge de maison nommément 
torchons de vaisselle, étoffes pour meubles, petits tapis, linge de 
bain, mouchoirs; linge de lit nommément draps, draps-housses, 
couvre-lit, couvertures, courtepointes, housses de couette, 
revêtements de matelas, coussins, linge de table nommément 
nappes, napperons, serviettes de table, sous-verres; rideaux en 
matière textile; vêtements nommément chemises, robes, jupes, 

pantalons, jeans, tee-shirts, manteaux, vestes, blousons, coupe-
vent, shorts, pull-overs, joggings, casquettes et bonnets, 
ceintures, gants, cravates, bonneterie nommément bonnets, 
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux pour les cheveux, 
serre-tête, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit; déguisements nommément costumes pour le théâtre, 
costumes pour une mascarade, costumes pour un bal masqué, 
masques, panoplies tentes et masques, bavoirs en tissus; 
chaussures nommément souliers, sandales, bottines, bottes et 
pantoufles; dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles 
nommément épinglettes et badges ornementaux; fermoirs de 
ceintures, barrettes (pinces à cheveux), ornements pour les 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces collables à chaud 
pour l’ornement d’articles textiles, rubans; tapis, revêtements de 
sols (à l’exception des carrelages et des peintures) nommément 
linoléum, moquettes, gratte-pieds, tapis anti-glissant, 
paillassons, nattes, revêtements de sols isolants; tentures 
murales non en matière textile nommément papiers peints; jeux, 
jouets nommément figurines d’action et leurs accessoires, jeux 
de construction, jeux de société, poupées, voitures (jouets), 
puzzles, jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes, 
patins à roulettes; balles et ballons; Produits laitiers nommément 
lait, boissons lactées où le lait prédomine, yaourts, desserts à 
base de lait; confiserie nommément chocolat, bonbons et 
sucreries nommément friandises, bâtons sucrés, caramels, fruits 
confits, gomme à mâcher, pralines; préparations faites de 
céréales nommément céréales pour le petit déjeuner, popcorn; 
eaux minérales plates ou gazeuses; boissons non alcooliques 
nommément boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons nommément sirop d’érable, sirop au chocolat, sirop 
de maïs, sirops aromatisants.casquettes, bérets, bandeaux pour 
les cheveux, serre-tête, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
vêtements de nuit; déguisements nommément costumes pour le 
théâtre, costumes pour une mascarade, costumes pour un bal 
masqué, masques, panoplies tentes et masques, bavoirs en 
tissus; chaussures nommément souliers, sandales, bottines, 
bottes et pantoufles; dentelles et broderies; rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles nommément épinglettes et badges ornementaux; 
fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux), ornements 
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces collables à 
chaud pour l'ornement d'articles textiles, rubans; tapis, 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des 
peintures) nommément linoléum, moquettes, gratte-pieds, tapis 
anti-glissant, paillassons, nattes, revêtements de sols isolants; 
tentures murales non en matière textile nommément papiers 
peints; jeux, jouets nommément figurines d'action et leurs 
accessoires, jeux de construction, jeux de société, poupées, 
voitures (jouets), puzzles, jouets en peluches, marionnettes, 
planches à roulettes, patins à roulettes; balles et ballons; 
Produits laitiers nommément lait, boissons lactées où le lait 
prédomine, yaourts, desserts à base de lait; confiserie 
nommément chocolat, bonbons et sucreries; préparations faites 
de céréales nommément céréales pour le petit déjeuner, 
popcorn; eaux minérales plates ou gazeuses; boissons non 
alcooliques nommément boissons de fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons nommément sirop d'érable, sirop au 
chocolat, sirop de maïs, sirops aromatisants. SERVICES:
Production de films nommément production de films 
cinématographiques; location de films cinématographiques; 
montage de bandes vidéo; services de jeux proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; élaboration (conception) de 
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logiciels nommément élaboration, mise au point et 
développement de jeux informatiques et vidéo; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); décoration intérieure. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 073,510,716 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 2007 sous le No. 
073,510,716 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Children's storybooks. (2) Soaps, namely soaps 
used for washing hands; perfume products, namely perfumes, 
eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de colognes; essential 
oils, namely essential oils for cosmetic use, essential oils for the 
body, essential oils for the bath; cosmetics, namely milks and 
lotions for grooming, powder for the face and body, highlighter 
for the face and eyes, lipstick, make-up sets, namely cosmetic 
compacts, compact mirrors, purse mirrors, powder puffs, lipstick 
brushes, eyelash curlers, sharpeners for cosmetic pencils, 
eyebrow brushes, make-up brushes, toilet brushes, 
toothbrushes, toothbrush cases, toothbrush holders, nail 
brushes, hair brushes, combs; shampoos, gels, and foams for 
the bath and shower; toothpaste; photographic and 
cinematographic apparatus and instruments, namely cameras, 
camera lenses, photographic cameras, digital photographic 
cameras, motion picture projectors, telescopes, camcorders; 
optical apparatus and instruments, namely magnifying glasses 
(optics), telescopes, binoculars, contact lenses, contacts, 
corrective lenses (optical), lenses and eyeglass frames; 
apparatus used for reproducing sound and images, namely tape 
recorders, magnetic tapes, video cassette recorders, DVD 
players; magnetic recording media, namely videotapes, films, 
magnetic tapes, CD-ROMs, floppy disks, compact discs 
(audio/video), all containing pre-recorded films, animated 
cartoons or computer-generated images in two and/or three 
dimensions, pre-recorded CD-ROMs containing music, and 
cases for all the aforementioned merchandise; audio discs, 
namely laser discs and magnetic discs containing pre-recorded 
stories or music, cases therefor; information processing 
apparatus, namely computers, microcomputers, printers, 
computer keyboards, computer monitors, mice, computer 
speakers; blank audio and video tapes, pre-recorded audio and 
video tapes and discs featuring music, dance, the arts, animation 
and topics of interest for children, namely adventures, mysteries 
or comedies; computer game cassettes, computer game 
cartridges, computer game discs; computer game programs; 
game software; exposed cinematographic films, namely feature 
films, 3D feature films, animated cartoons; decorative magnets; 
vehicles, namely automobiles, trucks, bicycles, boats; paper and 
cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery and 
printing); printing products, namely paper party decorations; 
paper party accessories, namely paper napkins, paper place 
mats, paper, ribbons and bows for gift wrapping, paper table 
cloths and paper bags for parties; activity books for children, 
comics, colouring books, cut-out books, loose-leaf binders, 
bookmarks, portfolios (stationery), spiral-bound notebooks, 
notepads or writing blocks, appointment books, daily planners, 
calendars, albums, namely drawing albums, photo albums, 
sticker albums, stamp albums, colouring books, stickers, decals, 
stamp pads, rubber stamps, heat transfers made of paper, 
temporary tattoos, chalkboards, pencils, ball point pens, erasers, 

decorative pencil tips, pen cases, pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, paper banners, paint sets for children; handicraft 
or artistic painting sets; school kits comprising erasers, drawing 
rulers, pencil sharpeners and pen holders, stationery sets 
comprising letter paper, envelopes, markers and templates; 
activity kits comprising stickers and seals; trunks and suitcases, 
namely travel bags, backpacks, tote bags, portfolios, school 
bags, binders, school kits; beach bags; purses, wallets; toiletry 
kits and vanity cases sold empty; dishes made of glass, 
porcelain or earthenware, namely plates, platters, drinking 
glasses, bowls, cups, steins; statues and figurines (statuettes) 
made of glass, porcelain or earthenware; fabrics for textile use; 
bed and table covers, namely household linen, namely tea 
towels, furniture throws, area rugs, bath linen, handkerchiefs; 
bed linen, namely bed sheets, fitted sheets, bed covers, 
blankets, quilts, duvet covers, mattress covers, pillows, table 
linen, namely tablecloths, place mats, napkins, coasters; textile 
curtains; clothing, namely shirts, dresses, skirts, pants, jeans, T-
shirts, coats, jackets, blousons, wind-resistant jackets, shorts, 
pullovers, jogging suits, caps and bonnets, belts, gloves, ties, 
hosiery, namely skull caps, hats, baseball caps, berets, hair 
bands, headbands, pajamas, robes, night shirts, sleepwear; 
costumes, namely theatre costumes, masquerade costumes, 
costumes for fancy dress balls, masks, paraphernalia, tents and 
masks, fabric bibs; shoes, namely shoes, sandals, ankle boots, 
boots and slippers; lace and embroidery; ribbons and laces; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers, 
namely ornamental pins and badges; belt buckles, barrettes (hair 
clips), hair ornaments, hair bands, heat-applicable items used for 
decorating textiles, ribbons; carpets, floor coverings (with the 
exception of tiling and paint), namely linoleum, carpeting, scraper 
mats, non-slip mats, door mats, braided mats, insulating floor 
coverings; tapestries not made of textile, namely wallpaper; 
games, toys, namely action figures and their accessories, 
construction games, board games, dolls, cars (toys), puzzles, 
plush toys, puppets, skateboards, roller skates; balls and 
balloons; dairy products, namely milk, dairy drinks in which milk 
is the main ingredient, yoghurt, milk-based desserts; 
confectionery, namely chocolate, candies and sweets, namely 
sweet edibles, lollipops, caramels, candied fruit, chewing gum, 
pralines; preparations made from grains, namely breakfast 
cereals, popcorn; flat or aerated mineral water; non-alcoholic 
beverages, namely fruit beverages and fruit juices; syrups used 
for preparing beverages, namely maple syrup, chocolate syrup, 
corn syrup, flavouring syrups. Caps, berets, hair bands, 
headbands, pajamas, robes, night shirts, sleepwear; costumes, 
namely theatre costumes, masquerade costumes, costumes for 
fancy dress balls, masks, paraphernalia, tents and masks, fabric 
bibs; shoes, namely shoes, sandals, ankle boots, boots and 
slippers; lace and embroidery; ribbons and lace; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers, namely ornamental 
pins and badges; belt buckles, barrettes (hair clips), hair 
ornaments, hair bands, heat-applicable items used for decorating 
textiles, ribbons; carpets, floor coverings (with the exception of 
tiling and paint), namely linoleum, carpeting, scraper mats, non-
slip mats, door mats, braided mats, insulating floor coverings; 
tapestries not made of textile, namely wallpaper; games, toys, 
namely action figures and their accessories, construction games, 
board games, dolls, cars (toys), puzzles, plush toys, puppets, 
skateboards, roller skates; balls and balloons; dairy products, 
namely milk, dairy drinks in which milk is the main ingredient, 
yoghurt, milk-based desserts; confectionery, namely chocolate, 
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candy and sweets; preparations made from grains, namely 
breakfast cereals, popcorn; flat or aerated mineral water; non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices; 
syrups used for preparing beverages, namely maple syrup, 
chocolate syrup, corn syrup, flavouring syrups. SERVICES:
Production of films namely production of motion pictures; rental 
of motion pictures; editing of video tapes; online gaming services 
provided via an information network; development (design) of 
computer software namely creation, fine-tuning and development 
of computer and video games; hosting computer sites 
(websites); interior design. Priority Filing Date: July 02, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073,510,716 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (1). Registered in 
or for FRANCE on July 02, 2007 under No. 073,510,716 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

1,375,667. 2007/12/12. Europacorp, société anonyme, 137, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX 
MONDES

MARCHANDISES: (1) Livres d'histoires pour enfants. (2) 
Savons nommément savons pour le lavage des mains; produits 
de parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, eaux de 
parfums, eaux de Cologne; huiles essentielles nommément 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
le corps, huiles essentielles pour le bain; cosmétiques, 
nommément laits et lotions de toilette, poudre pour le visage et 
pour le corps, fards pour le visage et les yeux, rouges à lèvres, 
ensembles de maquillage nommément poudriers, miroirs de 
poche, miroirs de sacs, houppes à poudrer, brosses pour rouges 
à lèvres, pinces pour recourber les cils, tailles crayons pour 
crayons de maquillage, brosses à sourcils, brosses pour le 
maquillage, brosses de toilette, brosses à dents, étuis pour 
brosses à dents, porte brosses à dents, brosses à ongles, 
brosses à cheveux, peignes; shampooings, gels et mousses 
pour le bain et la douche; dentifrices; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques nommément caméras, 
lentilles de caméras, appareils photographiques, appareils 
photographiques numériques, projecteurs cinématographiques, 
télescopes, caméscopes; appareils et instruments optiques 
nommément loupes (optique), longue vues, jumelles, verres de 
contact, lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres 
et montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et 
des images nommément magnétophones, bandes magnétiques, 
magnétoscopes, lecteurs DVD; supports d’enregistrement 
magnétiques nommément bandes vidéo, films, bandes 
magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts (audio-
vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins animés 
ou des images de synthèse en deux dimensions et/ou en trois 
dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et 
contenant de la musique, et les étuis pour toutes les 
marchandises précédentes; disques acoustiques nommément 
disques lasers et disques magnétiques préenregistrés de contes 

ou de musique et leurs étuis; appareils pour le traitement de 
l’information nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, 
imprimantes, claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, 
haut-parleur pour ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, 
bandes audio et vidéo et disques pré-enregistrés dont l’objet 
couvre la musique, la danse, les arts, l’animation et les sujets 
d’intérêt pour les enfants nommément les aventures, les 
mystères ou les comédies; cassettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; films 
cinématographiques impressionnés nommément longs 
métrages, longs métrages en 3 D, bandes animées; aimants 
décoratifs; véhicules nommément automobiles, camions, 
bicyclettes, bateaux; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie et l’imprimerie); produits de l’imprimerie, nommément, 
décorations de fête en papier; accessoires de fête en papier 
nommément serviettes en papier, napperons en papier, papier, 
rubans et nœuds d’emballage-cadeau, nappes en papier et sacs 
en papier pour fêtes; livres d’activités pour enfants, bandes 
dessinées, livres de coloriage, livres de découpage, classeurs à 
feuillets mobiles, signets, porte-documents (papeterie), cahiers à 
spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture, agendas, plannings 
journaliers, calendriers, albums nommément albums de dessin, 
albums de photographies, albums d’autocollants, albums de 
timbre, albums à colorier, autocollants, décalcomanies, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, transferts thermiques en 
papier, tatouages provisoires, ardoises, crayons, stylos à bille, 
gommes, embouts décoratifs pour crayons, plumiers, boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes 
postales, cartes à échanger, cartes de vœux, banderoles en 
papier, sets de peinture pour enfants; ensembles de peinture 
d’artisanat ou d’art; kits scolaires comprenant gommes, règles 
de dessin, taille-crayons et plumiers, ensembles de papeterie 
composés de papier à lettre, d’enveloppes, de marqueurs et de 
gabarits; kits d’activités comprenant des autocollants et des 
cachets; malles et valises, nommément sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs fourre-tout, porte-documents, sacs d’écolier, cartables, 
trousses d’écolier; sacs de plages; porte-monnaie, portefeuilles; 
trousses de toilette et beauty-cases vendus vides; vaisselle en 
verre, porcelaine ou faïence, nommément assiettes, plats, verres 
à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines (statuettes) en 
verre, porcelaine ou faïence; tissus à usage textile; couverture 
de lit et de tables, nommément linge de maison nommément 
torchons de vaisselle, étoffes pour meubles, petits tapis, linge de 
bain, mouchoirs; linge de lit nommément draps, draps-housses, 
couvre-lit, couvertures, courtepointes, housses de couette, 
revêtements de matelas, coussins, linge de table nommément 
nappes, napperons, serviettes de table, sous-verres; rideaux en 
matière textile; vêtements, nommément chemises, robes, jupes, 
pantalons, jeans, tee-shirts, manteaux, vestes, blousons, coupe-
vent, shorts, pull-overs, joggings, casquettes et bonnets, 
ceintures, gants, cravates, bonneterie nommément bonnets, 
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux pour les cheveux, 
serre-tête, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de 
nuit; déguisements nommément costumes pour le théâtre, 
costumes pour une mascarade, costumes pour un bal masqué, 
masques, panoplies tentes et masques, bavoirs en tissus; 
chaussures, nommément souliers, sandales, bottines, bottes et 
pantoufles; dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, 
nommément épinglettes et badges ornementaux; fermoirs de 
ceintures, barrettes (pinces à cheveux), ornements pour les 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces collables à chaud 
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pour l’ornement d’articles textiles, rubans; tapis, revêtements de 
sols (à l’exception des carrelages et des peintures) nommément 
linoléum, moquettes, gratte-pieds, tapis anti-glissant, 
paillassons, nattes, revêtements de sols isolants; tentures 
murales non en matière textile, nommément papiers peints; jeux, 
jouets, nommément figurines d’action et leurs accessoires, jeux 
de construction, jeux de société, poupées, voitures (jouets), 
puzzles, jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes, 
patins à roulettes; balles et ballons; produits laitiers, nommément 
lait, boissons lactées où le lait prédomine, yaourts, desserts à 
base de lait; confiserie, nommément chocolat, bonbons et 
sucreries nommément friandises, bâtons sucrés, caramels, fruits 
confits, gomme à mâcher, pralines; préparations faites de 
céréales, nommément céréales pour le petit déjeuner, popcorn; 
eaux minérales plates ou gazeuses; boissons non alcooliques, 
nommément boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons nommément sirop d’érable, sirop au chocolat, sirop 
de maïs, sirops aromatisants. SERVICES: Production de films 
nommément production de films cinématographiques; location 
de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; élaboration (conception) de logiciels nommément 
élaboration, mise au point et développement de jeux 
informatiques et vidéo; hébergement de sites informatiques 
(sites Web); décoration intérieure. Date de priorité de production: 
02 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 073,510,718 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 02 juillet 2007 sous le No. 073,510,718 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Children's storybooks. (2) Soaps, namely soaps for 
washing the hands; perfume products, namely perfumes, eaux 
de toilette, eaux de parfum, colognes; essential oils, namely 
essential oils for cosmetic use, essential oils for the body, 
essential oils for the bath; cosmetics, namely milks and lotions 
for grooming, powder for the face and body, make-up for the 
face and eyes, lipstick, make-up sets, namely cosmetic 
compacts, compact mirrors, purse mirrors, powder puffs, lipstick 
brushes, eyelash curlers, pencil sharpeners for cosmetic pencils, 
eyebrow brushes, make-up brushes, toilet brushes, 
toothbrushes, toothbrush cases, toothbrush holders, nail 
brushes, hair brushes, combs; shampoos, gels and foams for the 
bath and shower; toothpastes; photographic and motion picture 
apparatus and instruments, namely cameras, camera lenses, still 
cameras, digital still cameras, motion picture projectors, 
telescopes, camcorders; optical apparatus and instruments, 
namely magnifying glasses (optical), telescopes, binoculars, 
contact lenses, contacts, corrective lenses (optical), lenses and 
eyeglass frames; apparatus for reproducing sound and images, 
namely tape recorders, magnetic tapes, video cassette 
recorders, DVD players; magnetic recording media, namely 
video tapes, films, magnetic tapes, CD-ROMs, floppy disks, 
compact discs (audio-video), all containing pre-recorded films, 
animated cartoons or computer-generated images in two and/or 
three dimensions, pre-recorded CD-ROMs containing music and 
cases for all the aforementioned merchandise; audio discs, 
namely laser discs and magnetic discs featuring pre-recorded 
stories or music and cases therefor; information processing 
apparatus, namely computers, microcomputers, computer 
printers, computer keyboards, computer displays, mice, 

speakers for computers; blank audio and video tapes, pre-
recorded audio and video tapes and discs featuring music, 
dance, the arts, animation and topics of interest for children, 
namely adventures, mysteries or comedies; computer game 
cassettes, computer game cartridges, computer game discs; 
computer game programs; game software; exposed 
cinematographic films, namely feature films, 3D feature films; 
animated cartoons; decorative magnets; vehicles, namely 
automobiles, trucks, bicycles, boats; paper and cardboard 
(unprocessed, semi-processed or for stationery and printing); 
printed products, namely paper party decorations; paper party 
accessories, namely paper napkins, paper place mats, paper, 
ribbons and bows for gift wrapping, paper table cloths and paper 
bags for parties; activity books for children, comic books, 
colouring books, cut-out books, looseleaf binders, bookmarks, 
portfolios (stationery), spiral-bound notebooks, note pads or 
writing tablets, planners, daily planners, calendars, albums, 
namely sketch albums, photograph albums, sticker albums, 
stamp albums, colouring books, stickers, decals, stamp pads, 
rubber stamps, heat transfers made of paper, temporary tattoos, 
chalkboards, pencils, ball point pens, gums, decorative pencil 
tips, pen cases, pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, 
posters, postcards, trading cards, greeting cards, paper banners, 
paint sets for children; handicraft or art paint sets; school kits 
comprising erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pen 
holders, stationery sets comprising letter paper, envelopes, 
markers and templates; activity kits comprising stickers and 
seals; trunks and suitcases, namely travel bags, backpacks, tote 
bags, portfolios, school bags, binders, school kits; beach bags; 
change purses, wallets; toiletry kits and beauty cases sold 
empty; dishes made of glass, porcelain or earthenware, namely 
plates, platters, drinking glasses, bowls, cups, tankards; statues 
and figurines (statuettes) made of glass, porcelain or 
earthenware; fabrics for textile use; bed and table covers, 
namely household linen namely tea towels, furniture throws, area 
rugs, bath linen, handkerchiefs; bed linen, namely bed sheets, 
fitted sheets, bed cover, blankets, quilts, duvet covers, mattress 
covers, pillows, table linen, namely tablecloths, place mats, 
napkins, coasters; fabric curtains; clothing, namely shirts, 
dresses, skirts, pants, jeans, T-shirts, coats, jackets, blousons,
wind-resistant jackets, shorts, pullovers, jogging suits, caps and 
skull caps, belts, gloves, ties, hosiery, namely skull caps, hats, 
caps, berets, hair bands, headbands, pajamas, robes, night 
shirts, sleepwear; costumes, namely theatre costumes, 
masquerade costumes, costumes for fancy dress balls, masks, 
paraphernalia, tents and masks, bibs made of fabric; shoes, 
namely shoes, sandals, ankle boots, boots and slippers; lace 
and embroidery; ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, 
pins and needles; artificial flowers, namely ornamental pins and 
badges; belt clasps, barrettes (hair clips), hair ornaments, 
headbands, heat-applicable articles for decorating textiles, 
ribbons; carpets, floor coverings (with the exception of tiling and 
paints), namely linoleum, carpeting, scraper mats, non-slip mats, 
door mats, braided mats, insulating floor coverings; tapestries 
not made of textile, namely wallpaper; games, toys, namely 
action figures and accessories therefor, construction games, 
board games, dolls, cars (toys), puzzles, plush toys, puppets, 
skateboards, roller skates; balls; dairy products, namely milk, 
dairy drinks in which milk is the main ingredient, yoghurt, milk-
based desserts; confectionery, namely chocolate, candy and 
sweets, namely sweet edibles, lollipops, caramels, candied fruit, 
chewing gum, pralines; preparations made from grains, namely 
breakfast cereals, popcorn; flat or aerated mineral water; non-
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alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices; 
syrups for preparing beverages, namely maple syrup, chocolate 
syrup, corn syrup, flavouring syrups. SERVICES: Production of 
films namely production of motion pictures; rental of motion 
pictures; editing of video tapes; online gaming services provided 
via an information network; development (design) of computer 
software namely creation, fine-tuning and development of 
computer and video games; hosting computer sites (websites); 
interior design. Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073,510,718 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on July 02, 2007 under No. 073,510,718 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,377,236. 2007/12/21. Arcadis N.V., Nieuwe Stationsstraat 10, 
6811 KS ARNHEM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ARCADIS
SERVICES: (1) Business organizational and business economic 
consultancy; creation and maintenance of a computer database 
in the field of real estate; business management consultancy. (2) 
Insurance; brokerage services for rental; sales and leasing of 
real estate; real estate management; valuation of real estate, 
financial management consultancy; business financial 
consultancy services in the field of real estate; buying and sale 
information on real estate. (3) Construction of buildings; 
demolition of buildings; damp-proofing in buildings; dredging 
operations; repair and maintenance of buildings; paving; laying 
of cables and pipelines. (4) Preparation, treatment and 
processing services of waste, water and soil; waste processing 
services, composting, ground cleaning, sediment treatment, soil 
cleaning; consultancy in the field of soil cleaning; consultancy in 
the field of waste processing and water purification. (5) Planning 
and consultancy for buildings and construction; services of 
(garden and scenery) architects; development of software for the 
management of real estate; consultancy in the field of internal 
ecological systems; research and consultancy in the ecological 
field; consultancy in the field of waste processing; designing 
zoning plans and structure plans; geological surveying; 
laboratory services for the detection and treatment of 
environmental pollutants; drawing up environmental effect 
reports; consultancy on land development; consultancy in the 
field of software in the geodetic field. Used in NETHERLANDS 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 18, 1997 under No. 612606 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en organisation et en 
économie d'entreprise; création et maintenance d'une base de 
données dans le domaine de l'immobilier; services de conseil en 
gestion d'entreprise. (2) Assurance; services de courtage pour la 
location; vente et location d'immobilier; gestion immobilière; 
évaluation de biens immobiliers, services de conseil en gestion 
financière; services de conseil financier aux entreprises dans le 
domaine de l'immobilier; information sur l'achat et la vente de 
biens immobiliers. (3) Construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; dragage; réparation 

et entretien de bâtiments; pavage; pose de câbles et de 
pipelines. (4) Services de préparation et de traitement des 
déchets, de l'eau et du sol; services d'élimination des déchets, 
compostage, nettoyage de la terre, traitement des sédiments, 
nettoyage du sol; services de conseil dans le domaine du 
nettoyage du sol; services de conseil dans les domaines du 
traitement des déchets et de la purification de l'eau. (5) Services 
de planification et de conseil concernant les bâtiments et la 
construction; services d'architectes (aménagement paysager); 
développement de logiciels pour la gestion de biens immobiliers; 
services de conseil dans le domaine des systèmes écologiques 
internes; services de recherche et de conseil dans le domaine de 
l'écologie; services de conseil dans le domaine du traitement des 
déchets; conception de plans de zonage et de structure; 
arpentage géologique; services de laboratoire pour la détection 
et le traitement de polluants de l'environnement; rédaction de 
rapports sur les effets environnementaux; services de conseil sur 
l'aménagement de terrains; services de conseil dans le domaine 
des logiciels de géodésie. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 18 juin 1997 sous le No. 612606 en liaison avec 
les services.

1,379,166. 2008/01/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

APPLE PECTIN RICH
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, apple 
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits de pomme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,380,948. 2008/01/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

NV1500
WARES: Motor vehicles, namely, vans, pick-ups and trucks and 
structural parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
fourgonnettes, camionnettes et camions ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,380,950. 2008/01/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

NV3500
WARES: Motor vehicles, namely, vans, pick-ups and trucks and 
structural parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
fourgonnettes, camionnettes et camions ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,176. 2008/01/29. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

NV2500
WARES: Motor vehicles, namely, vans, pick-ups and trucks and 
structural parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
fourgonnettes, camionnettes et camions ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,492. 2008/01/31. Fiera Foods Inc, 50 Marmora St., 
Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Café Wrap Roulé bistro
WARES: Baked goods, namely croissant wraps. SERVICES:
Delivering services via truck of baked goods and frozen dough 
goods to grocery stores. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
croissants roulés. SERVICES: Services de livraison par camion 
de produits de boulangerie et de produits de pâte congelée à 
des épiceries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,745. 2008/02/04. MAN DIESEL SE, Stadtbachstrasse 1, 
86153 Augsburg, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PrimeServ are in red.

WARES: Internal combustion engines for ships, for on-board 
power generation and for stationary-operation power plants, 
namely 2-stroke and 4-stroke diesel engines, 4-stroke diesel-gas 
and spark ignition engines and their components and 
replacement parts, chargers (turbochargers), clutches and 
machines for power transmission as well as their components 
and replacement parts; engines for ships, for on-board power 
generation and for stationary-operation power plants, namely 2-
stroke and 4-stroke diesel engines, 4-stroke diesel-gas and 
spark ignition engines and their components and replacement 
parts, namely fuel mixing machines (machines), shafts, gears, 
couplings; ship's engines; power generators; hand tools (not 
manually operated) for engine maintenance; land-based and 
floating power plants consisting of internal combustion engines 
(except for land vehicles), namely with diesel and diesel-gas 
engines; fast-running diesel engines for ships, for on-board 
power generation and for stationary-operation power plants, 
namely 2-stroke and 4-stroke diesel engines, 4-stroke diesel-gas 
and spark ignition engines and their components and 
replacement parts; engines, combustion engines, clutches and 
machines for power transmission as well as their components 
and replacement parts and replacement parts, namely for land 
and rail vehicles; engines and their components, namely fuel 
mixing machines, shafts for land and rail vehicles. SERVICES:
Business management services, corporate administration; 
brokerage of trading and business contacts, namely of contracts 
and of economic know-how; repair, maintenance, upkeep, 
installation and leasing of prime movers, engines and chargers 
(turbochargers); carrying-out of performance-increasing 
conversions for the modernization of engine plants and 
stationary machine plants; leasing of turbo machines and diesel 
engines; organizing and conducting of workshops, training 
courses and training activities, namely teaching the assembly, 
function, repair and power enhancement of marine, land and rail 
vehicles, power generation and power plants. Priority Filing 
Date: August 10, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
3007 52 703 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. 3007 52 703 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour bateaux, 
pour la production d'électricité à bord et pour les groupes 
électrogènes à opération fixe, nommément moteurs diesel à 2 et 
à 4 temps, moteurs mixtes essence et diesel à 4 temps et 
moteurs à allumage commandé, ainsi que leurs composants et 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 35 April 21, 2010

leurs pièces de rechange, chargeurs (turbocompresseurs), 
embrayages et éléments de transmission ainsi que leurs 
composants et leurs pièces de rechange; moteurs pour navires, 
pour la production d'électricité à bord et pour les groupes 
électrogènes à opération fixe, nommément les moteurs diesel à 
2 ou 4 temps, les moteurs mixtes diesel et gaz à 4 temps et à 
allumage commandé ainsi que leurs composants et leurs pièces 
de rechange, nommément les appareils mélangeurs de 
carburant (machines), les arbres, les engrenages, les 
accouplements; moteurs de bateaux; générateurs d'électricité; 
outils à main (qui ne sont pas à commande manuelle) pour 
l'entretien de moteurs; groupes électrogènes terrestres et 
flottants composés de moteurs à combustion interne (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément avec des moteurs diesel 
et des moteurs mixtes diesel et gaz; moteurs diesel à haut 
régime pour bateaux, pour la production d'électricité à bord et 
pour les groupes électrogènes à opération fixe, nommément les 
moteurs diesel à 2 et 4 temps, les moteurs mixtes à essence et 
diesel à 4 temps et les moteurs à allumage commandé ainsi que 
leurs composants et pièces de rechange; moteurs, moteurs à 
combustion, embrayages et éléments de transmission ainsi que 
leurs composants et leurs pièces de rechange, nommément pour 
véhicules terrestres et ferroviaires; moteurs et leurs composants, 
nommément appareils mélangeurs de carburant (machines), 
arbres pour véhicules terrestres et ferroviaires. SERVICES:
Services de gestion d'entreprise, administration d'entreprise; 
courtage de relations d'affaires, nommément de contrats et de 
savoir-faire économique; réparation, entretien, tenue à jour, 
installation et crédit-bail d'appareils moteurs, de moteurs et de 
compresseurs d'alimentation (turbocompresseurs); exécution de 
conversions d'accroissement de performance pour la 
modernisation d'usines de moteurs et d'installations industrielles 
fixes; crédit-bail de machines turbo et de moteurs diesels; 
organisation et tenue d'ateliers, de cours de formation et 
d'activités de formation, nommément enseignement de 
l'assemblage, du fonctionnement, de la réparation et de 
l'augmentation de puissance de véhicules marins, terrestres et 
ferroviaires ainsi que de centrales électriques. Date de priorité 
de production: 10 août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3007 52 703 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. 3007 52 703 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,908. 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

VÉRIFICATION MINUTE
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
feature allowing customers to verify the time remaining in the 
current month (or other payment period) under their plan. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément une 
option de forfait qui permet aux clients de vérifier le temps qui 
leur reste pour le mois en cours (ou une autre période de 

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

1,382,098. 2008/02/05. 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

mesTRUCS
SERVICES: Telecommunications services, namely provision of 
streamed and downloadable audio, video and graphic files via 
the internet and via wired and wireless networks; provision of 
wireless digital messaging services and voice messaging 
services; provision of electronic mail services; provision of 
access to on-line chat rooms and electronic bulletin boards; 
cellular telephone services; retail store services in the field of 
telecommunications, namely operation of a website selling 
ringtones, videos, film clips, video games, photographs and 
music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de fichiers audio, vidéo et graphiques transmis en continu et 
téléchargeables par Internet et par des réseaux câblés et sans 
fil; offre de services de messagerie numérique sans fil et de 
services de messagerie vocale; offre de services de courriel; 
offre d'accès à des bavardoirs et à des babillards électroniques 
en ligne; services de téléphones cellulaires; services de magasin 
de détail dans le domaine des télécommunications, nommément 
exploitation d'un site Web de vente de sonneries, vidéos, extraits 
de films, jeux vidéo, photos et musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,099. 2008/02/05. 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

mySTUFF
SERVICES: Telecommunications services, namely provision of 
streamed and downloadable audio, video and graphic files via 
the internet and via wired and wireless networks; provision of 
wireless digital messaging services and voice messaging 
services; provision of electronic mail services; provision of 
access to on-line chat rooms and electronic bulletin boards; 
cellular telephone services; retail store services in the field of 
telecommunications, namely operation of a website selling 
ringtones, videos, film clips, video games, photographs and 
music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de fichiers audio, vidéo et graphiques transmis en continu et 
téléchargeables par Internet et par des réseaux câblés et sans 
fil; offre de services de messagerie numérique sans fil et de 
services de messagerie vocale; offre de services de courriel; 
offre d'accès à des bavardoirs et à des babillards électroniques 
en ligne; services de téléphones cellulaires; services de magasin
de détail dans le domaine des télécommunications, nommément 
exploitation d'un site Web de vente de sonneries, vidéos, extraits 
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de films, jeux vidéo, photos et musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,382,634. 2008/02/08. Viña Casa Silva S.A., Hijuela Norte, 
Angostura s/n Casilla 97, San Fernando, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,776. 2008/02/08. Bronster Company Limited, Unit 407, 
4/F., Wing On Plaza, 62 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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: Camera conversion lens, camera filters, adapter rings 
for cameras, adapter tubes for cameras, lens caps, camera lens 
converters, lens cleaning squeeze blower brushes, LCD screen 
protectors, tripods, binoculars, lens pens, light boxes, digital 

photo frames, camera bags, lens hoods, battery chargers, 
battery grips, LCD hoods, digital cameras, neck straps, NiMH/Li-
Ion batteries, multi-plug adaptors, digital memory card readers. 
Priority Filing Date: October 30, 2007, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 300983809 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles de conversion pour appareils photo, 
filtres pour caméra, bagues d'adaptation pour appareils photo, 
tubes adaptateurs pour appareils photo, protège-objectif, 
convertisseurs de lentilles d'appareils photo, brosses-soufflet à 
presser pour le nettoyage des lentilles, protecteurs d'écran ACL, 
trépieds, jumelles, stylos de nettoyage pour lentilles, 
négatoscopes, cadres numériques, sacs pour appareils photo, 
parasoleils, chargeurs de piles, poignées porte piles, parasoleils 
d'écrans ACL, caméras numériques, cordons pour le cou, piles à 
hydrure métallique de nickel et au lithium-ion, adaptateurs à 
prises multiples, lecteurs cartes mémoire. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2007, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 300983809 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,168. 2008/02/12. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio, 25, Pontedera, 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

STELVIO
WARES: (1) Two-wheeled vehicles, namely, cycles, scooters, 
motorcycles, mopeds, motor bicycles, bicycles and spare parts 
therefor. (2) Clothing, namely coats, mantles, raincoats, dresses, 
suits, skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, T-shirts, 
blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, 
underwear, corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, bathing 
suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks, 
sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, foulards, bandanas, 
caps, hats, gloves, sashes, belts; footwear, namely boots, shoes 
and slippers; toy scale model vehicles and related accessories, 
toy vehicles, electronically operated toy motor vehicles, radio-
controlled toy vehicles, cases for toy vehicles, toy scooters, card 
games, hand held unit for playing video games; arcade-type 
electronic video games. Priority Filing Date: December 05, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6536387 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on November 13, 
2008 under No. 6536387 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules à deux roues, nommément
cycles, scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, vélos et 
pièces de rechange connexes. (2) Vêtements, nommément 
manteaux, pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, 
vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, chemises de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
maillots de bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, 
anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, 
cache-cols, bandanas, casquettes, chapeaux, gants, écharpes, 
ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
et pantoufles; modèles réduits de véhicules et accessoires 
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connexes, véhicules jouets, véhicules jouets à commande 
électronique, véhicules jouets radioguidés, étuis pour véhicules 
jouets, scooters jouets, jeux de cartes, appareil portatif de jeux 
vidéo; jeux vidéo électroniques d'arcade. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6536387 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 novembre 2008 
sous le No. 6536387 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,383,621. 2008/02/15. Les Rôtisseries St-Hubert Ltée, 2500, 
boulevard Daniel-Johnson, 7e étage, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Soupes, sauces, bouillons; crèmes, 
nommément potages; desserts, nommément gâteaux, tartes, 
mousse; prêt-à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Soups, sauces, broths; creams, namely potages; 
desserts, namely cakes, pies, mousse; ready-to-eat products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,824. 2008/02/18. Société Française de Cosmétiques, 12-
14 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

BERNARD CASSIERE
MARCHANDISES: Essences de parfums; eaux de senteur; 
eaux de parfums; eaux de Cologne; huiles cosmétiques à base 
d’éther; produits cosmétiques pour préparer, activer et prolonger 
le bronzage de la peau, nommément crèmes, laits, lotions et 
gels pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour 
protéger la peau des rayonnements solaires, nommément 
crèmes, laits, lotions et gels pour le visage et le corps; savons de 
toilette; gel douche, bain moussant; crayons cosmétiques; laits 
de toilette; produits de toilette contre la transpiration sous forme 
d’atomiseur, solide et en poudre nommément déodorants, 
déodorants corporels, déodorants pour les pieds, talc pour le 
corps et le visage, astringents à usage cosmétique; serviettes et 
cotons imprégnés de lotions cosmétiques et pour le soin de la 
peau; serviettes et cotons imprégnés de lotions démaquillantes; 
crèmes, gels et sérums de nuit ou de jour pour le visage; cire à 
épiler; crèmes et préparations dépilatoires; pierre ponce; 
cosmétiques, nommément crèmes, pommades, laits, lotions, 
gels pour le visage, le corps et les mains, pierre d’alun, 
nommément antiséptiques; cils postiches; adhésifs pour fixer les 

cils postiches; motifs décoratifs à usage cosmétiques. Employée
au CANADA depuis 09 avril 1991 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume essences; eaux de senteur; eaux de parfum; 
eaux de cologne; cosmetic oils made with ether; cosmetic 
products used for preparing, activating and prolonging suntans, 
namely creams, milks, lotions and gels for the face and body; 
cosmetic products used to protect the skin from the sun's rays, 
namely creams, milks, lotions and gels for the face and body; 
skin soaps; shower gels, bubble baths; cosmetic pencils; beauty 
lotions; antiperspirant toiletry products in the form of sprays, 
solids and powders namely deodorants, body deodorants, foot 
deodorants, talcum powder for the body and face, astringents for 
cosmetic use; towelettes and cotton impregnated with cosmetic 
lotions and used for skin care; towelettes and cotton 
impregnated with make-up removing lotions; night or day 
creams, gels and serums for the face; depilatory wax; depilatory 
creams and preparations; pumice stones; cosmetics, namely 
creams, pomades, milks, lotions, gels for the face, body and 
hands, alum stone, namely antiseptics; false eyelashes; 
adhesives to affix false eyelashes; decorative patterns for 
cosmetic use. Used in CANADA since April 09, 1991 on wares.

1,384,371. 2008/02/21. BARRIQUE WINE IMPORTS LTD., 156 
DUNCAN MILL ROAD, UNIT 23, TORONTO, ONTARIO M3B 
3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

PROFILE WINE GROUP
The right to the exclusive use of the word wine is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale sale of alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,755. 2008/03/03. Wavefront Wireless Innovation Society of 
British Columbia, 900 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WAVEGUIDE
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
periodicals, newsletters and digests regarding topics of interest 
to the wireless communications industry. (2) Electronic 
publications regarding topics of interest to the wireless 
communications industry. SERVICES: (1) Testing of mobile 
hardware and software in the field of mobile technology. (2) 
Providing professional development services, namely, arranging 
and conducting workshops and seminars in the field of mobile 
technology businesses and in the field of commercial 
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acceleration, market research, testing and compliance in the field 
of mobile technology, project management, productivity tools and 
quality methods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, périodiques, bulletins et condensés sur des sujets 
d'intérêt pour l'industrie des communications sans fil. (2) 
Publications électroniques sur des sujets d'intérêt pour l'industrie 
des communications sans fil. SERVICES: (1) Mise à l'essai de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine des 
technologies mobiles. (2) Offre de services de perfectionnement 
professionnel, nommément organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des affaires liées aux technologies 
mobiles et dans les domaines de l'intensification des affaires, 
des études de marché, des essais et de la conformité 
relativement aux technologies mobiles, à la gestion de projets, 
aux outils de productivité et aux méthodes d'assurance de la 
qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,525. 2008/03/07. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Stay@home with VON
WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches; 
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive 
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, esthetics 
products, namely knife and nail file, and scissors and nail file, 
key rings, key chains, buttons, Christmas tree ornaments, letter 
openers, message boards, fridge magnets, greenskeeper, 
namely a clip that marks golf balls, teddy bears, writing pen with 
neck rope, pens, pen and pencil sets, car window shades, 
stickers (decals for windows), travel mugs; valises; clothing, 
namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk scarves, t-shirts, 
ties, vests, hats, scarves, headbands, nightgowns; printed matter 
namely, print posters, books, Christmas cards, note cards, 
sympathy cards, adhesive stickers (hasti-notes), cookbooks, 
calendars; food namely, chocolate bars; kitchen items namely, 
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs, 
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags; 
bedding namely, quilts; pre-recorded and unrecorded tapes 
namely, audio tapes and video tapes. SERVICES: Visiting 
nursing services, visiting home nursing and community nursing 
programs, namely, general home visiting nursing, private duty 
nursing and shift nursing, namely providing medication 
administration, vital signs measurement, dressing, packing and 
observing wounds, communicating with the physician and health 
care team, documenting health records, providing health related 
education and educational material, performing medical 
treatments prescribed by a physician, using current technology 
to review and monitor client medical data and supporting clients 
to manage their chronic illness through the use of peer-led 
classes to assist clients to set individual goals and plans of 
action to meet health goals, community nursing programs and 
services, namely, general home visiting nursing, clinic nursing, 
private duty nursing and shift nursing, nurse practitioner 

program, staff replacement, case management services, hospital 
liaison, outpost nursing in remote regions, parish nursing; 
community support services, namely, caregiver support, home 
maintenance and repair, security/reassurance checks, delivery of 
meals to others, pet therapy program, health and nutritional 
programs for children and adults, youth volunteer program, 
community integration programs, namely, providing adults and 
children with educational and medical support programs and 
facilities; incentive award programs, namely, the designing, 
implementation and fulfillment of recognition in the workplace 
and community; medical information and referral programs, client 
intervention and assistance, exercise programs, respite care, 
children's services namely, safety programs for children, 
paediatric care, school-aide programs, prenatal education, in-
home fetal monitoring, breastfeeding consultation, post natal 
care, infant parenting education, palliative care services, namely, 
palliative care nursing services, volunteer assistance, providing 
website information and printed materials to others as 
information and referral services to assist individuals in locating 
health and social services, offering daily telephone contact 
service, home maintenance and household help services, 
providing in-home respite care; mental health services, namely, 
mental health nursing services, in-home and nursing assistants 
in the field of mental health; crisis services, namely, offering 
services to individuals in crisis, namely, providing counseling to 
individuals living through family grief, violence and/or providing 
shelter for women and children; personal support services, 
homemaking and home support services on behalf of others, 
namely, bathing, dressing, bed and chair transfers, medication 
reminders, preparation of meals, toilet assistance, shopping, 
laundry, bill payment, financial transactions, cheque or money 
deposits, income tax assistance and feeding, monitoring health 
issues, remote monitoring of health issues using technology to 
review and monitor client data; personal support services on 
behalf of others, namely, providing peer-led classes to assist 
clients to set individual goals and action plans to meet health 
goals; health promotion/education services, namely, pre-
retirement courses, seniors health counselling, wellness and 
health-promotion clinics, workplace wellness clinics, reflexology, 
therapeutic touch, diabetes education program, smoking 
cessation program; occupational health services, namely, 
audiometric, vision, spirometric testing, back care education, re-
employment health assessment/medicals, return to work, 
workplace hazardous materials information system; volunteer 
services, namely, transportation, visiting, the provision of a 
service program being the preparation and delivery of meals to 
persons confined to their homes, charitable programs and 
services, namely, clinical and in-home foot care services, in-
home or clinical consultation services in the field of enterostomal 
illnesses/conditions, providing in-home or clinical intravenous 
therapy services, providing in-home or clinical nursing assistance 
with dialysis, providing in-home and clinical assessment and 
consultation services of wounds, in-home and nursing assistance 
in the field of mental health, occupational health services, 
namely, nursing assessment and advisory services, nursing 
placement and functional assistance to organizations and 
individuals, providing nursing workplace assessment, health 
promotion and wellness activities, case management and 
screening programs to organizations and individuals, nursing 
services in the field of providing counseling services to 
organizations and individuals in the field of bereavement, family 
planning, antepartum and spirituality, providing nursing 
educational training programs in the field of home support and 
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foot care services, providing nursing services in the field of 
health promotion namely wellness education sessions, health 
screening programs and immunization programs. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons, 
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
portefeuilles, épinglettes, breloques, pinces à billets, produits 
d'esthétique, nommément couteau et lime à ongles et ciseaux et 
lime, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, macarons, 
ornements d'arbre de Noël, coupe-papier, babillards, aimants 
pour réfrigérateur, repères de balles de golf, nommément pinces 
qui marquent l'emplacement des balles de golf, oursons en 
peluche, stylo avec cordon, stylos, ensembles de stylos et de 
crayons, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres), gobelets de voyage; valises; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, polos, tabliers, 
écharpes de soie, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit; imprimés, nommément affiches, livres, 
cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes de 
condoléances, autocollants adhésifs (bloc-notes), livres de 
cuisine, calendriers; aliments, nommément tablettes de chocolat; 
articles de cuisine, nommément bouteilles hermétiques avec 
paille, composteurs de cuisine, grandes tasses, assiettes, 
cuillères; articles en plastique, nommément sacs d'épicerie en 
plastique; literie, nommément courtepointes; cassettes 
préenregistrées et vierges, nommément cassettes audio et 
vidéo. SERVICES: Services de soins infirmiers à domicile, 
programme de soins infirmiers à domicile et communautaires, 
nommément soins infirmiers généraux à domicile, services de 
soins infirmiers privés et soins infirmiers par quart, nommément 
administration de médicaments, mesure des signes vitaux, 
réalisation de pansement et de tamponnement des plaies ainsi 
qu'observation de plaies, communication avec les médecins et 
l'équipe de soins de santé, mise à jour des dossiers médicaux, 
offre d'éducation liée à la santé et de matériel didactique, 
traitements médicaux suite à une ordonnance d'un médecin, 
utilisation de la technologie actuelle pour l'examen et la 
surveillance des données médicales d'un client ainsi qu'offre 
d'aide aux clients pour la gestion de leur maladie chronique par 
l'intermédiaire de classes dirigées par des pairs pour aider les 
clients à se fixer des objectifs et à adopter des plans d'action 
individuels pour atteindre leurs objectifs de santé, offre de 
programmes et de services de soins infirmiers communautaires, 
nommément soins infirmiers à domicile, soins infirmiers en 
clinique, services de soins infirmiers privés et soins infirmiers par 
quart, programme d'infirmière praticienne, remplacement de 
personnel, services de gestion de cas, de liaison avec l'hôpital, 
soins infirmiers en régions éloignées, soins infirmiers de 
paroisse; services de soutien communautaire, nommément 
soutien pour soignants, entretien ménager et réparation de 
maison, vérifications de sécurité/de réassurance, livraison de 
repas à des tiers, programme de zoothérapie, programmes de 
santé et de nutrition pour enfants et adultes, programme de 
jeunes bénévoles, programmes d'intégration communautaire, 
nommément offre de programmes éducatifs et de soutien 
médical aux adultes et aux enfants ainsi qu'offre d'installations 
connexes; programmes de récompenses, nommément 
conception, mise en oeuvre et exploitation de programmes de 
reconnaissance en milieu de travail et communautaire; 
programmes de renseignements médicaux et de 

recommandation, intervention et aide auprès des clients, 
programmes d'exercice, soins de relève, services pour enfants, 
nommément programmes de protection pour enfants, soins de 
pédiatrie, programmes d'aide-enseignant, éducation prénatale, 
surveillance du foetus à domicile, conseils en allaitement naturel, 
soins postnatals, éducation des parents en matière de 
puériculture, services de soins palliatifs, nommément services de 
soins infirmiers palliatifs, aide bénévole, offre d'information par 
site Web et par imprimés à des tiers, comme des services 
d'information et de recommandation pour aider des individus à 
trouver des services médicaux et sociaux, offre de services 
quotidiens de contact téléphonique, services d'aide et d'entretien 
ménager, offre de soins de relève à domicile; services de soins 
de santé mentale, nommément services de soins infirmiers en 
matière de santé mentale, aides à domicile et aides infirmiers 
dans le domaine de la santé mentale; services en situation de 
crise, nommément offre de services à des individus en situation 
de crise, nommément offre de consultations psychologiques à 
des individus vivant un deuil familial, confrontés à la violence 
et/ou offre d'un refuge pour femmes et enfants; services de 
soutien personnel, services d'hygiène corporels et de soutien à 
domicile pour le compte de tiers, nommément aide au bain, 
pansement, transfert de lit et de chaise, rappel de prise de 
médicaments, préparation des repas, aides aux soins de toilette, 
magasinage, lessive, règlement de factures, opérations 
financières, dépôt de chèques ou d'argent, aide liée aux impôts 
sur le revenu et aide à la prise de repas, surveillance des 
problèmes de santé, surveillance des problèmes de santé à 
distance grâce à l'utilisation de la technologie pour l'examen et la 
surveillance de données médicales; services de soutien 
individuels pour le compte de tiers, nommément offre de classes 
dirigées par des pairs pour aider les clients à se fixer des 
objectifs individuels et à adopter des plans d'actions individuels 
pour atteindre leurs objectifs de santé; services de promotion de 
la santé, d'éducation, nommément cours de préretraite, conseils 
en santé pour les personnes âgées, ateliers pour la promotion 
de la santé et d'un bon état de santé, kiosques de promotion 
d'un bon état de santé en environnement de travail, réflexologie, 
toucher thérapeutique, programme d'éducation sur le diabète, 
programme d'abandon du tabac; services de santé au travail, 
nommément tests audiométriques, visuels, spirométriques, 
éducation pour les soins du dos, évaluation de santé et examens 
médicaux pour la remise au travail, retour au travail, système 
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail; 
services de bénévolat, nommément services de transport, 
services de visites, offre d'un programme de services, à savoir 
préparation et livraison de repas aux personnes confinées à leur 
domicile, programmes et services de bienfaisance, nommément 
services des soins des pieds en clinique et à domicile, services 
de consultation à domicile ou en clinique dans le domaine des 
maladies et des troubles associés à l'entérostomie, offre de 
services de traitements intraveineux à domicile ou en clinique, 
offre d'aide en soins infirmiers liée à la dialyse à domicile ou en 
clinique, services d'évaluation de plaies et de consultation 
connexe à domicile et en clinique, aide à domicile et en soins 
infirmiers dans le domaine de la santé mentale, services de 
santé au travail, nommément services de conseil et d'évaluation 
par du personnel infirmier, services de placement de personnel 
infirmier et assistance fonctionnelle offerte aux organismes et 
aux personnes, offre d'évaluation des lieux de travail où sont 
prodigués des soins infirmiers, activités pour la promotion de la 
santé et d'un bon état de santé, programmes de gestion de cas 
et de dépistage pour les organismes et les personnes, services 
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de soins infirmiers dans le domaine des services de counseling 
offerts aux organismes et aux personnes dans les domaines du 
deuil, de la planification familiale, de la préparation à 
l'accouchement et de la spiritualité, offre de programmes de 
formation par le personnel infirmier dans le domaine du soutien à 
domicile et des soins de pieds, offre de services infirmiers dans 
le domaine de la promotion de la santé, nommément séances 
d'éducation sur le bon état de santé, programmes de dépistage 
systématique et programmes d'immunisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,658. 2008/03/17. De Lage Landen International B.V., 
Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DLL
SERVICES: insurance; services relating to financial and 
monetary affairs, namely, evaluation, analysis and consultation 
for financial, monetary and investment services; financial loan 
services; consultancy and intermediary services for the purchase 
and sale of the aforesaid services, also through worldwide 
computer networks; professional consultancy in the financial 
field; electronic transfer of funds; leasing, namely, financial 
leasing, financing the use of assets over a period of time in 
return for a fee, hire-purchase financing, conditional sale 
financing, extending loans to others and loan brokerage 
services. Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1145297 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance; services ayant trait aux affaires 
financières et monétaires, nommément évaluation, analyse et 
conseils liés aux services financiers, aux services monétaires et 
aux services de placement; services de prêts financiers; services 
de conseil et services intermédiaires pour l'achat et la vente des 
services susmentionnés, également par des réseaux 
informatiques mondiaux; conseils professionnels dans le 
domaine financier; transfert électronique de fonds; crédit-bail, 
nommément crédit-bail financier, financement de l'utilisation 
d'actifs sur une période de temps moyennant certains frais, 
financement de crédit-bail, financement de vente conditionnelle, 
octroi de prêts à des tiers, services de courtage de prêts. Date
de priorité de production: 17 octobre 2007, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1145297 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,388,065. 2008/03/19. Convergent Knowledge Solutions, LLC, 
6750 Poplar Ave., Suite 712, Memphis, TN 38138-7404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, 40 ELGIN STREET, SUITE 1400, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5K6

AUTOMATION AIRMANSHIP

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely books, manuals, reports, brochures, pamphlets, videos, 
educational software, online tutorials in the field of aviation, 
namely automated flight in aircraft with advanced, automated 
systems of flight control and navigation, and aircraft safety 
procedures; Evaluation and reporting materials, namely books, 
manuals, reports, brochures, pamphlets, grade sheets, videos, 
software, and online computer programs for evaluating and 
reporting evaluation of aircrew skills, knowledge and 
performance. SERVICES: (1) Provision and design of aircrew 
training services; assessment and evaluation of aircrew skills, 
knowledge and performance; reporting of assessment and 
evaluation results of aircrew skills, knowledge and performance; 
instruction, operating procedure, and checklist design services in 
the field of aviation, namely automated flight deck; instruction, 
operating procedure, and checklist design services for aircrew. 
(2) Education services, namely, providing seminars in the field of 
aviation regarding highly automated aircraft. Used in CANADA 
since August 24, 2007 on wares and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under 
No. 3424403 on services (2).

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels, rapports, brochures, prospectus, 
vidéos, didacticiels, tutoriels en ligne dans le domaine de 
l'aviation, nommément vol automatisé en aéronef avec systèmes 
avancés et automatisés de commande de vol et de navigation, 
ainsi que procédures de sécurité en aéronef; documents 
d'évaluation et de production de rapports, nommément livres, 
manuels, rapports, brochures, prospectus, feuilles de notation, 
vidéos, logiciels et programmes informatiques en ligne pour 
l'évaluation des compétences, des connaissances et du 
rendement d'équipages d'aéronef et la production de rapports 
connexes. SERVICES: (1) Offre et conception de services de 
formation d'équipages d'aéronef; évaluation des compétences, 
des connaissances et du rendement d'équipages d'aéronef; 
production de rapports sur les résultats d'évaluation des 
compétences, des connaissances et du rendement d'équipages 
d'aéronef; services de formation, d'élaboration de procédures 
d'opération et de conception de listes de vérification dans le 
domaine de l'aviation, nommément poste de pilotage 
automatisé; services de formation, d'élaboration de procédures 
d'opération et de conception de listes de vérification pour 
équipages d'aéronef. (2) Services éducatifs, nommément offre 
de conférences dans le domaine de l'aviation concernant les
aéronefs hautement automatisés. Employée au CANADA 
depuis 24 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3424403 en liaison avec les services (2).

1,388,618. 2008/03/25. MAN Aktiengesellschaft, Landsberger 
Str. 110, 80339 München, 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

MANROLAND
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WARES: Chemical products for commercial and photographic 
purposes, namely photographic and lithographic chemicals, 
photographic and lithographic fixers; Gumming solutions namely, 
coatings for printing plates; chemical solvents for printing 
machines, for their accessories, namely for folders for reel 
changers, and for their parts, namely for printing cylinders and 
for printing systems, for printing rollers and for printing rubber 
blankets; adhesives for commercial purposes, namely for 
industrial use for printing material and paper goods, printing 
machine consumables namely photographic and lithographic 
silicone emulsions, photographic and lithographic chemical wax 
emulsions, chemical additives for damping water additives, 
chemical damping agent concentrate, chemical damping agents 
as wetting agents, and alcohol substitute materials namely, 
photographic and lithographic chemicals, chemical dusting 
powder for printing fabric webs and sheets, chemical processing 
agents and chemical correction agents as chemical products for 
commercial purposes, for use in industry for printing plates; 
photographic developers for print pre-stages; Printing machine 
consumables, namely dry inks, industrial printing machine inks, 
thermographic and lithographic inks, dispersion varnishes and 
UV varnishes, all the aforesaid goods for use with or as parts of 
industrial gravure printing, letterpress printing or offset printing 
machines; Washing, bleaching, cleaning, polishing, grease 
removal and grinding agents for printing machines, their 
accessories and their parts; cleaning chemicals, namely cleaning 
preparations, for industrial printing machines, their accessories 
and their parts; Printing machines for commercial or industrial 
use, for reel-fed offset for newspaper and illustration printing, for 
sheet-fed offset, and for digital printing and their structural parts; 
machines for plastic processing, namely, machines for industrial 
use for applying varnish and plastic finishes to printed materials, 
mechanical folding apparatuses, namely machines that fold 
printed materials, for use in the printing industry, feed and 
discharge machines for printing products; folding machines, 
printing plate bending machines, cutting, punching, sewing, 
gluing and proof machines and their structural parts, for 
commercial or industrial use; structural parts of printing 
machines namely, printing rollers and printing cylinders; film for 
printing rollers and printing cylinders namely, structural coatings; 
printing machine parts, namely flat printing plates and sleeve-
shaped printing plates; printing machine parts, namely sleeve-
shaped printing blankets and rubber printing blankets; recycling 
devices for the recycling of printing plates and printing blankets, 
namely machines for the cleaning, agitating, pressing and 
crushing of printing plates and printing blankets; printing machine 
parts, namely printing blankets and rubber blankets for offset 
printing machines, all the aforesaid goods for use with or as 
parts of industrial gravure printing, letterpress printing or offset 
printing machines; mechanical filtering devices, namely filters, for 
printing machines, for fluids and liquids, namely, damping water 
and laundry liquids; Electrical and electronic control, regulating, 
switching, monitoring, display and information input and output 
units, namely process computers, motherboards, integrated 
circuits, printing machine drive electronics, man-machine-
interfaces, touchscreens and touchpads, monitors, sensors, 
electric actuators, electrical and electronic switches, closed-loop-
electronics;prerecorded data carriers, namely CD-Roms, 
memory sticks, integrated memory circuits, embedded chips, 
hard discs, magnetic tapes featuring computer programs and 
software for use with industrial printing machines for controlling 
and regulating motherboards; prerecorded data carriers, namely 
CD-Roms, memory sticks, integrated memory circuits, 

embedded chips, hard discs, magnetic tapes featuring computer 
programs in the field of engineering, designing and planning of 
industrial printing machines and for the control of the 
manufacturing process of industrial printing machines and the 
integration of manufacturing printing machine operations; 
prerecorded electronic or optical data carriers, namely 
cinematographic films and video discs featuring advertising and 
printing machine training communication; electronic circuits, 
sensors and optics for measuring machine production 
parameters and electronic control circuits, both for printing 
machines and their accessories namely, structural parts 
thereof;electronic circuits and computers for computer-supported 
manufacturing of printing plates, namely computer-based printing 
plate manufacturing control electronics (computer-to-plate 
electronics) and data processors; electronic devices for use with 
printing machines for print pre-stages, namely Raster Image 
Processors (RIPs); exposed photographic films for print pre-
stages, all the aforesaid goods for use with or as parts of 
industrial gravure printing, letterpress printing or offset printing 
machines; Installations for the thermal treatment, namely for the 
purification, the recycling and for the heating of printing machine 
consumables namely, water, damping solutions, laundry 
preparations, printing ink, printing plates and printing blankets; 
Addressing machines for printing addresses; brochures about 
industrial printing machines and their structural parts, about 
printing machine electronics and software and about business 
services in the field of printing industry, printed invitations, 
informational flyers and customer magazines featuring industrial 
printing machines and their structural parts, about printing 
machine electronics and software and about business services in 
the field of printing industry, corporate presentation boards; 
newsletters in the field of industrial printing machines and their 
structural parts, about printing machine electronics and software 
and about business services in the field of printing industry; 
adverts, namely advertising pamphlets; office articles, namely 
pens, notepads, calculators, desk sets, all the aforesaid goods 
for use with or as parts of industrial gravure printing, letterpress 
printing or offset printing machines; adhesive tapes and adhesive 
strips for use in printing industry, for printing material and paper 
goods, namely for paper sheets and paper webs; Cleaning cloths 
for cleaning printing machines, their accessories and their parts, 
namely printing cylinders, rollers, folders, driers and reel stands.
SERVICES: Professional business consultancy for the 
management of an industrial or commercial enterprise; 
Professional business consultancy for the business management 
of an industrial or commercial enterprise; development of 
economic utilisation concepts for real estate and of economic 
utilisation concepts for machines namely, economic feasibility 
studies and economic forecasting and analysis; brokerage of 
contracts for third parties namely the mediation of contracts for 
the purchase and sale of goods; production data acquisition, 
office work, analysis, optimisation and production control in the 
production and in the management of industrial enterprises with 
respect to economics namely, economic feasibility studies and 
economic forecasting and analysis; assistance in the 
establishment, the analysis and optimisation of the personnel 
structure of an industrial or commercial enterprises, namely 
personnel management consultancy, all the aforesaid services in 
connection with industrial gravure printing, letterpress printing or 
offset printing machines or with parts for industrial gravure 
printing, letterpress printing or offset printing machines; financial 
consulting services concerning financial investments in printing 
industry business, concerning the operation of printing 
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companies and concerning the acquisition of industrial printing 
machines; development of financial utilisation concepts for real 
estate and of financial utilisation concepts for machines namely, 
financial feasibility studies and financial forecasting and analysis; 
financing of real estate and of machines in the field of printing, 
industry and industrial printing presses; provision of financial 
information processing; merger and acquisition transactions, 
namely financial consultation in the purchase or sale of 
enterprises as well as company partnerships; financial 
consultation for franchising concepts; Commissioning of turnkey 
printing works, namely installation and assembly namely, 
installation of printing works buildings, printing machines and 
their equipment; maintenance and repair of machines, namely of 
industrial printing machines; Training in the field of industrial 
printing machines or in the field of parts or supplies for industrial 
printing machines; training consultation and further education 
consultation;training services namely, classes and seminars for 
printing industry personnel, a l l  the aforesaid services in 
connection with industrial printing machines or with parts for 
industrial printing machines; Technical project planning in the 
field of industrial printing; technical project management in the 
electronic data processing (EDP) sector; drawing up namely, 
design, rental, installation and maintenance of software for the 
operation or the management of industrial or commercial 
enterprises, for the execution of transactions or commercial 
activities of industrial or commercial enterprises, for the 
development of utilisation concepts for real estate and machines 
with regard to economics and for the development of strategic 
building and production process concepts as basis for 
investment planning or building planning; drawing up namely, 
design, rental, installation and maintenance of software for the 
acquisition of machine production data, the analysis, the 
optimisation and the production control in the production and in 
the management of an industrial enterprise; drawing up namely, 
design, rental, installation and maintenance of electronic data 
processing (EDP) data base software for the operation or the 
management of an industrial or commercia l  enterprise, for 
carrying out transactions or commercial activities of an industrial 
or commercial enterprise, for the development of utilisation 
concepts for real estate and machines with regard to economics 
and for the developments of strategic building and production 
process concepts as basis for the investment planning or 
building planning; drawing up namely, design, rental, installation 
and maintenance of database software for the acquisition of 
machine production data, the analysis, the optimisation and the 
production control in the production and in the management of 
an industrial enterprise; planning namely, design and configuring 
namely, installation and maintenance of software applications for 
the networking of production processes pre-stage, printing and 
further processing, dispatch and administration, namely the 
integration of a machine presetting system of a printing machine 
in a workflow for digitised print production in publishing houses 
and printing works; planning namely, design and configuration 
namely, installation and maintenance of software applications for 
the networking of printing works with printing customers and 
printing works suppliers via the Internet for the processing of 
printing orders, all the aforesaid services in connection with 
industrial gravure printing, letterpress printing or offset printing 
machines or with parts for industrial gravure printing, letterpress 
printing or offset printing machines; Consultation concerning the 
legal provisions for the drawing up of contracts and for contract 
negotiations for capital goods and software in the field of printing 
industry and industrial printing presses. Priority Filing Date: 

September 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
63 369.1/42 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 chimiques à usage commercial et 
photographique, nommément produits chimiques à usage 
photographique et lithographique, fixateurs à usage 
photographique et lithographique; solutions de gommage, 
nommément enduits pour plaques d'impression; solvants 
chimiques pour machines d'impression, pour leurs accessoires, 
nommément pour plieuses et appareils de changement de 
bobine, ainsi que pour leurs pièces, nommément pour cylindres 
d'impression et pour systèmes d'impression, pour rouleaux 
d'impression et pour blanchets d'impression en caoutchouc; 
adhésifs pour utilisations commerciales, nommément à usage 
industriel pour l'impression sur des articles en tissu et en papier, 
produits consommables d'impression, nommément émulsions de 
silicone à usage photographique et lithographique, émulsions de 
cire chimique à usage photographique et lithographique, 
adjuvants chimiques pour additifs à base d'eau de mouillage, 
concentré d'agent de mouillage chimique, agents de mouillage 
chimiques comme agents mouillants et produits de substitution 
d'alcool, nommément produits chimiques à usage 
photographique et lithographique, poudre chimique pour 
imprimer des bandes et des carrés de tissu, agents de traitement 
et agents de correction comme produits chimiques pour 
utilisations commerciales, à usage industriel pour plaques 
d'impression; révélateurs photographiques pour les étapes de 
pré-impression; produits consommables d'impression, 
nommément encres sèches, encres pour machines à imprimer 
industrielles, encres à usage photographique et lithographiques, 
vernis dispersion et vernis UV, toutes les marchandises 
susmentionnées pour utilisation avec des machines industrielles 
d'héliogravure, de typographie ou d'impression offset, ou comme 
pièces de celles-ci; agents de lavage, de blanchiment, de 
nettoyage, de polissage, de dégraissage et de broyage pour 
machines à imprimer, leurs accessoires et leurs pièces; produits 
chimiques de nettoyage, nommément produits de nettoyage, 
pour machines d'impression industrielles, leurs accessoires et 
leurs pièces; machines d'impression commerciales et 
industrielles, pour l'impression offset à bobines de journaux et 
d'illustrations, pour l'impression offset à feuilles et pour 
l'impression numérique, ainsi que leurs pièces; machines pour le 
traitement du plastique, nommément machines à usage 
industriel pour l'application de finis (vernis et plastiques) sur du 
matériel imprimé, appareils de pliage mécaniques, nommément 
machines de pliage de matériel imprimé, pour utilisation dans 
l'industrie de l'impression, machines d'alimentation et de 
déchargement pour produits d'imprimerie; plieuses, coudeuses 
d'impression, machines de coupage, de perforation, de couture, 
de collage et de tirage d'épreuves, et leurs pièces, à usage 
commercial et industriel; pièces de machines d'impression, 
nommément rouleaux d'impression et cylindres d'impression; 
films pour rouleaux d'impression et cylindres d'impression, 
nommément revêtements structuraux; pièces de machines 
d'impression, nommément plaques d'impression plates et 
plaques d'impression en forme de manchons; pièces de 
machines d'impression, nommément blanchets d'impression en 
forme de manchons et blanchets d'impression en caoutchouc; 
dispositifs de recyclage pour le recyclage de plaques 
d'impression et de blanchets d'impression, nommément 
machines pour le nettoyage, l'agitation, le pressage et le 
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broyage de plaques d'impression et de blanchets d'impression; 
pièces de machines d'impression, nommément blanchets 
d'impression et blanchets de caoutchouc pour machines 
d'impression offset, toutes les marchandises susmentionnées 
pour utilisation avec des machines industrielles d'héliogravure, 
de typographie ou d'impression offset, ou comme pièces de 
celles-ci; dispositifs de filtrage mécanique, nommément filtres, 
pour machines d'impression, ainsi que pour fluides et liquides, 
nommément eau de mouillage et liquides à lessive; 
périphériques électriques et électroniques d'entrée et de sortie 
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance, 
d'affichage et d'information, nommément systèmes de 
commande de processus, cartes mères, circuits intégrés, pièces 
électroniques d'entraînement de machines à imprimer, interfaces 
homme-machine, écrans tactiles et pavés tactiles, moniteurs, 
capteurs, actionneurs électriques, appareils électriques et 
électroniques, pièces électroniques en boucle fermée; supports 
de données préenregistrés, nommément CD-ROM, cartes à 
mémoire flash, circuits de mémoire intégrés, puces intégrées, 
disques durs, cassettes magnétiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels pour utilisation avec 
des machines à imprimer industrielles pour la commande et le 
réglage de cartes mères; supports de données préenregistrés, 
nommément CD-ROM, cartes à mémoire flash, circuits de 
mémoire intégrés, puces intégrées, disques durs, cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques dans les 
domaines de la fabrication, de la conception et de la planification 
de machines à imprimer industrielles ainsi que pour la 
commande du processus de fabrication de machines à imprimer 
industrielles et l'intégration des opérations de fabrication de 
machines à imprimer; supports de données électroniques ou 
optiques préenregistrés, nommément films et disques vidéo 
présentant de la publicité et du contenu didactique sur 
l'utilisation de machines à imprimer; circuits électroniques, 
capteurs et dispositifs optiques pour la mesure des paramètres 
de production de machines et des circuits de commande 
électroniques, pour machines à imprimer et pour leurs 
accessoires, nommément pièces connexes; circuits 
électroniques et ordinateurs pour la fabrication de plaques 
d'impression par ordinateur, nommément appareils électroniques
de commande de la fabrication de plaques d'impression par 
ordinateur (appareils électroniques d'exposition directe des 
plaques) et machines de traitement des données; appareils 
électroniques pour utilisation avec des machines à imprimer pour 
les étapes de pré-impression, nommément processeurs 
d'images tramées (RIP); pellicules photographiques 
impressionnées pour les étapes de pré-impression, toutes les 
marchandises susmentionnées pour utilisation avec des 
machines industrielles d'héliogravure, de typographie ou 
d'impression offset, ou comme pièces de celles-ci; installations 
pour le traitement thermique, nommément pour la purification, le 
recyclage et pour le chauffage de produits consommables 
d'impression, nommément eau, solutions de mouillage, produits 
à lessive, encre d'imprimerie, plaques d'impression et blanchets 
d'impression; machines à adresser pour imprimer des adresses; 
brochures au sujet des machines d'impression industrielles et de 
leurs pièces, au sujet des pièces électroniques et des logiciels 
de machines d'impression ainsi qu'au sujet des services aux 
entreprises dans le domaine de l'industrie de l'impression, 
invitations imprimées, prospectus d'information et magazines à 
l'intention des consommateurs portant sur les machines 
d'impression industrielles et leurs pièces, au sujet des pièces 
électroniques et des logiciels de machines d'impression ainsi 

qu'au sujet des services aux entreprises dans le domaine de 
l'industrie de l'impression, tableaux de présentation; bulletins 
d'information dans le domaine des machines d'impression 
industrielles et de leurs pièces, au sujet des pièces électroniques 
et des logiciels de machines d'impression ainsi qu'au sujet des 
services aux entreprises dans le domaine de l'industrie de 
l'impression; matériel publicitaire, nommément brochures 
publicitaires; articles de bureau, nommément stylos, blocs-notes, 
calculatrices, ensembles de bureau, toutes les marchandises 
susmentionnées pour utilisation avec des machines industrielles 
d'héliogravure, de typographie ou d'impression offset, ou comme 
pièces de celles-ci; rubans adhésifs et bandes adhésives pour 
utilisation dans l'industrie de l'impression, pour matériel 
d'impression et pour articles de papier, nommément pour feuilles 
de papier et feuilles de papier continues; chiffons de nettoyage 
pour machines d'impression, leurs accessoires et leurs pièces, 
nommément cylindres d'impression, rouleaux, plieuses, siccatifs 
et porte-bobines. SERVICES: Services de conseil professionnel 
aux entreprises pour la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; services de conseil professionnel aux entreprises 
pour l'administration d'entreprises commerciales ou industrielles; 
élaboration de concepts d'utilisation économique pour le 
domaine immobilier et de concepts d'utilisation économique pour 
des machines, nommément études de viabilité économique ainsi 
que prévisions et analyses économiques; courtage de contrats 
pour des tiers, nommément médiation de contrats pour l'achat et 
la vente de marchandises; acquisition de données sur la 
production, tâches administratives, analyse, optimisation et 
contrôle de la production, notamment dans la production et la 
gestion d'entreprise industrielle en contexte économique, 
nommément études de viabilité économique ainsi que prévisions 
et analyses économiques; soutien à l'établissement, à l'analyse 
et à l'optimisation de l'organisation du personnel d'entreprises 
industrielles ou commerciales, nommément services de conseil 
en gestion du personnel, tous les services susmentionnés pour 
utilisation avec des machines industrielles d'héliogravure, de 
typographie ou d'impression offset, ou avec des pièces de 
celles-ci; services de conseil financier au sujet d'investissements 
financiers dans des entreprises de l'industrie de l'impression, au 
sujet de l'exploitation d'entreprises d'impression et au sujet de 
l'acquisition de machines à imprimer industrielles; élaboration de 
concepts d'utilisation économique pour le domaine immobilier et 
de concepts financiers l i é s  à l'utilisation de machines, 
nommément études de viabilité financière ainsi que prévisions et 
analyses financières; financement de biens immobiliers et de 
machines dans le domaine de de l'industrie de l'impression et 
des presses à imprimer industrielles; offre de traitement 
d'information financière; transactions de fusion et d'acquisition, 
nommément services de conseil financier concernant l'achat ou 
la vente d'entreprises ainsi que les partenariats d'entreprises; 
services de conseil financier concernant les concepts de 
franchisage; mise en service d'imprimeries clés en main, 
nommément installation et assemblage, nommément installation 
d'imprimeries, de machines d'impression et de leur équipement; 
entretien et réparation de machines, nommément de machines 
d'impression industrielles; formation dans le domaine des 
machines d'impression industrielles ou dans le domaine des 
pièces ou des fournitures de machines d'impression 
industrielles; conseils en matière de formation et conseils en 
matière de perfectionnement; services de formation, 
nommément cours et conférences pour le personnel de 
l'industrie de l'impression, tous les services susmentionnés pour 
utilisation avec des machines d'impression industrielles ou avec 
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des pièces de machines d'impression industrielles; planification 
de projets techniques dans le domaine de l'impression 
industrielle; gestion de projets techniques dans le secteur du 
traitement électronique des données (TED); élaboration, 
nommément conception, location, installation et maintenance de 
logiciels pour l'exploitation ou la gestion d'entreprises 
industrielles ou commerciales, pour l'exécution de transactions 
ou des activités d'entreprises industrielles ou commerciales, 
pour l'élaboration de concepts d'utilisation pour le domaine 
immobilier et des machines en contexte économique et pour le 
développement de concepts stratégiques de processus de 
construction et de production comme une base à des fins de 
planification d'investissements ou de planification de la 
construction; élaboration, nommément conception, location, 
installation et maintenance de logiciels pour l'acquisition de 
données de production de machines, l'analyse, l'optimisation et 
le contrôle de la production, notamment dans la production et la 
gestion d'entreprises industrielles; élaboration, nommément 
conception, location, installation et maintenance de logiciels de 
traitement électronique des données (TED) de bases de 
données pour l'exploitation ou la gestion d'entreprises 
industrielles ou commerciales, pour effectuer les transactions ou 
les activités commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale, pour l'élaboration de concepts d'utilisation du 
domaine immobilier et de machines en contexte économique et 
pour le développement de concepts stratégiques de processus 
de construction et de production servant de base à des fins de 
planification des investissements ou de planification de la 
construction; élaboration, nommément conception, location, 
installation et maintenance de logiciels de base de données pour 
l'acquisition de données de production de machines, l'analyse, 
l'optimisation et le contrôle de la production, notamment dans la 
production et la gestion d'une entreprise industrielle; 
planification, nommément conception et configuration, 
nommément installation et maintenance d'applications pour le 
réseautage de processus de production, de pré-impression et 
d'autres processus, répartition et administration, nommément 
intégration d'un système de préréglage d'une machine 
d'impression dans un flux des travaux pour la production 
d'imprimés numérisés dans des maisons d'édition et des 
imprimeries; planification, nommément conception et 
configuration, nommément installation et maintenance 
d'applications pour le réseautage de travaux d'imprimerie entre 
les clients et les fournisseurs de travaux d'imprimerie par 
Internet à des fins de traitement des commandes d'impression, 
tous les services susmentionnés pour utilisation avec des 
machines industrielles d'héliogravure, de typographie ou 
d'impression offset, ou avec des pièces de celles-ci; services de 
conseil concernant les dispositions juridiques pour la rédaction 
de contrats et pour la négociation de contrats pour des biens 
d'équipement et des logiciels dans le domaine de l'industrie de 
l'impression et des machines d'impression industrielles. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 63 369.1/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,136. 2008/03/28. Box.net, Inc., 1895 El Camino Real, Palo 
Alto, California 94306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

BOX
SERVICES: (1) On-line journals, namely, blogs discussing 
technology and business. (2) Computer services, namely, acting 
as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information. 
Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/343,975 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 May 20, 2008 under No. 
3429191 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3612423 on services (1).

SERVICES: (1) Journaux en ligne, nommément blogues portant
sur les technologies et les affaires. (2) Services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
de la gestion des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel 
d'application pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,975 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 20 mai 2008 sous le No. 
3429191 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3612423 en liaison 
avec les services (1).

1,389,491. 2008/04/01. 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

GIRL ON THE GO
WARES: Outerwear, namely, jackets and coats; shoes. Priority
Filing Date: March 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77428735 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,119 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément, vestes 
et manteaux; chaussures. Date de priorité de production: 21 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77428735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,119 en 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 45 April 21, 2010

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

1,390,591. 2008/04/09. Amjay Ropes and Twines Limited, 17075 
Leslie Street, Unit#6, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXIMUM
WARES: Baler twine and binder twine. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Ficelle d'engerbage et ficelle de lieuse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,850. 2008/04/10. Natalie R. Jamison, 2268 High Wood 
Court, Oakville, ONTARIO L6M 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Women & Wealth
SERVICES: Financial & wealth management services, namely, 
investment and portfolio management; investment counseling; 
financial planning; tax planning; investment strategy and 
research services; retirement planning and strategy; mutual fund 
& pooled fund investments; management of retirement plans; 
business administration services; trust and estate planning 
services; insurance services; and financial securities brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
2007 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de gestion de 
patrimoine, nommément gestion de placements et de 
portefeuilles; conseils en placement; planification financière; 
planification fiscale; services de stratégie de placement et de 
recherche en placement; planification et stratégie de retraite; 
investissements dans les fonds communs de placement; gestion 
de régimes de retraite; services d'administration d'entreprise; 
services de fiducie et de planification successorale; services 
d'assurance; services de courtage en valeurs financières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,391,038. 2008/04/11. Azizamalco Holdings Canada Ltd., 4278 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2X8

BURNABY AUTO MALL
The right to the exclusive use of the words 'BURNABY' 'AUTO' 
'MALL' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automobiles and structural parts therefore. (2) 
Automobile tires. SERVICES: (1) The display of automobiles, 
specifically, to inform and educate prospective purchasers and 
lessees; (2) Importing automobiles from outside of Canada (3) 
Leasing of automobiles; (4) Sale of automobile parts and 
accessories, specifically, retail sale to consumers; (5) 
Automobile registration; (6) Automobile salvage; (7) Automobile 
lease-purchase financing; (8) Automobile lease-purchase loans; 
(9) Operation of automobile dealerships; (10) Automobile sales;
(11)Training programs for automobile dealership employees in 
the fields of sales and leasing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « BURNABY » « AUTO » « 
MALL » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes. (2) 
Pneus d'automobile. SERVICES: (1) Exposition d'automobiles, 
notamment pour informer et éduquer les acheteurs et les 
locataires potentiels; (2) Importation d'automobiles; (3) Crédit-
bail d'automobiles; (4) Vente de pièces et d'accessoires 
d'automobile, notamment vente au détail aux consommateurs; 
(5) Enregistrement d'automobile; (6) Récupération 
d'automobiles; (7) Financement de location avec option d'achat 
d'automobiles; (8) Prêts de location avec option d'achat 
d'automobiles; (9) Exploitation de concessionnaires automobiles; 
(10) Vente d'automobiles; (11) Programmes de formation pour 
les employés de concessions automobiles dans les domaines de 
la vente et du crédit-bail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,090. 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

WARES:  Key rings, key chains and key fobs of metals; model 
figures; figurines; plaques; model cars; model lorries; lapel 
badges; 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; 
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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); power skirting, power 
ducting, junctions and conduits; cable trays of metal (other than 
electric) and metal ladders; underfloor ducting; goods of common 
metal not included in other classes 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; air cushions, not for medical purposes; air 
mattresses, not for medical purposes; air pillows, not for medical 
purposes; amber (yellow-); animal hooves; armchairs; artificial 
honeycombs; bamboo; barrel hoops, not of metal; baskets 
(fishing-); bassinettes; bed casters, not of metal; beds for 
household pets; beds (hospital-); bedsteads of wood; beehives 
(comb foundations for-); binding screws, not of metal, for cables; 
bolsters; book rests [furniture]; bottle caps, not of metal; bottle 
casings of wood; bottle racks; bottles (corks for-); broom 
handles, not of metal; brush mounting; bungs, not of metal; busts 
of wood, wax, plaster or plastic; cable clips, not of metal; cases 
of wood or plastic; cask hoops, not of metal; cask stands, not of 
metal; casks of wood for decanting wine; chests for toys, not of 
metal; chests of drawers; chopping blocks [tables]; claws 
(animal- ); clothes hooks, not of metal; coathooks, not of metal; 
coatstands; coffins; coral; cork bands; corks; corozo; cots; 
curtain fails; curtain rings; curtain rods; curtain rollers; curtain tie-
backs; curtains (bamboo-); curtains (bead-) for decoration; 
cushions; desks; dinner wagons [furniture]; display boards; 
display stands; divans; dog kennels; door handles, not of metal; 
doors for furniture; dowels, not of metal; draughtman's tables; 
dressing tables; easy chairs; fans for personal use, non-electric; 
figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; filing 
cabinets; fire screens, domestic; fireguards; flagpoles; 
containers, not of metal; flower-stands [furniture]; fodder racks; 
footstools; funerary urns; furniture casters, not of metal; furniture 
shelves; gun racks; hairdressers' chairs; high chairs for babies; 
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; kennels for household pets; 

keyboards for hanging keys; knife handles, not of metal; ladders 
of wood or plastics; latches, not of metal; lecterns; letter boxes, 
not of metal or masonry; library shelves; lockers; magazine 
racks; mannequins; massage tables; mattress (straw-); 
mattresses (spring-); meat chests, not of metal; medicine 
cabinets; meerschaum; mirror tiles; mobiles [decoration]; 
moldings for picture frames; mooring buoys, not of metal; 
nameplates, not of metal; newspaper display stands; 
numberplates, not of metal; oyster shells; 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; pulleys of plastics for blinds; 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]; scythe handles, not of metal; settees; shelves for 
filing-cabinets [furniture]; shelves for storage; shelves for 
typewriters; 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, namely, 
desk-top stands for calculators; statues of wood, wax, plaster or 
plastic; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; staves of 
wood; steps [ladders], not of metal; stools; straws for drinking; 
stuffed animals; table tops; tailors' dummies; taps for casks, not 
of metal; tea carts; tea trolleys; tent pegs, not of metal; 
tortoiseshell; 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; 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; 
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: 301090458 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. 301090458 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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; 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; charpentes 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 
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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); plinthes 
électriques, canalisations pour le câblage électrique, raccords et 
conduits; chemins de câbles en métal (autres qu'électriques) et 
échelles en métal; canalisations sous le plancher; marchandises 
en métal commun non comprises dans d'autres classes, 
nommément ancrages, gouttières, pièces de raccordement, 
tuiles en métal; bijoux, bijoux de qualité, faux bijoux et bijoux de 
fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et autres instruments de 
chronométrage, 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; coussins pneumatiques, à usage autre 
que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; 
coussins gonflables, à usage autre que médical; ambre (jaune); 
sabots d'animal; fauteuils; nids d'abeilles artificiels; bambou; 
cerceaux pour barils, autres qu'en métal; paniers (pour la 
pêche); berceaux; roulettes de lit, autres qu'en métal; lits pour 
animaux de compagnie; lits (d'hôpital); châlits en bois; ruches 
(fondations d'alvéoles pour celles-ci); bornes serre-fils, autres 
qu'en métal, pour câbles; traversins; porte-livres (mobilier); 
capsules de bouteille, autres qu'en métal; caisses à bouteilles en 
bois; casiers porte-bouteilles; bouteilles (bouchons de liège pour 
celles-ci); manches à balai, autres qu'en métal; assemblage de 
brosse; bondes, autres qu'en métal; bustes en bois, cire, plâtre 
ou plastique; serre-câbles, autres qu'en métal; étuis en bois ou 
plastique; cerceaux de tonneaux, autres qu'en métal; porte-
barils, autres qu'en métal; tonneaux en bois pour décanter le vin; 
coffres pour jouets, autres qu'en métal; commodes; planches à 
découper (tables); griffes (d'animaux); crochets à vêtements 
autres qu'en métal; patères, autres qu'en métal; portemanteaux; 
cercueils; coraux décoratifs; bandes de liège; bouchons de liège; 
corozo; lits d'enfant; tringles à rideaux; anneaux de rideaux; 
tringles à rideaux; galets pour rideaux; embrasses; rideaux (en 
bambou); rideaux (de perles) décoratifs; coussins; bureaux; 
tables roulantes (mobilier); tableaux d'affichage; présentoirs; 
divans; niches à chien; poignées de porte, autres qu'en métal; 
portes pour meubles; goujons, autres qu'en métal; tables à 

dessin; tables à langer; bergères; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; figurines (statuettes) en bois, cire, plâtre ou 
plastique; classeurs; écrans pare-feu, domestiques; pare-feu; 
mâts de drapeau; contenants, autres qu'en métal; jardinières 
(mobilier); râteliers à fourrage; repose-pieds; urnes funéraires; 
roulettes pour mobilier, autres qu'en métal; rayons de meubles; 
râteliers; chaises de coiffure; chaises hautes pour bébés; nids 
d'abeilles; crochets (à rideaux); crochets autres qu'en métal pour 
supports à vêtements; cornes (d'animaux); tuyaux flexibles 
(bobines pour enroulage, autres qu'en métal, non mécaniques, 
pour des tuyaux flexibles); numéros de maison, autres qu'en 
métal, non lumineux; lits hydrostatiques, à usage autre que 
médical; bracelets d'identité, autres qu'en métal, pour hôpitaux; 
plaques d'identité, autres qu'en métal; stores intérieurs (stores) 
(mobilier); parcs pour enfants (matelas pour ceux-ci); 
marchettes; niches pour animaux de compagnie; panneaux pour 
suspendre des clés; manches de couteaux, autres qu'en métal; 
échelles en bois ou en plastique; loquets, autres qu'en métal; 
lutrins; boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en maçonnerie; 
rayons de bibliothèque; casiers; porte-revues; mannequins; 
tables de massage; matelas (de paille); matelas (à ressorts); 
coffres à viande, autres qu'en métal; armoires à pharmacie; 
sépiolite; carreaux-miroirs; mobiles (décoration); moulures pour 
cadres; bouées d'amarrage, autres qu'en métal; plaques 
d'identité, autres qu'en métal; présentoirs à journaux; plaques 
pour numéros, autres qu'en métal; coquilles d'huître; palettes (de 
chargement), autres qu'en métal; palettes (pour le transport), 
autres qu'en métal; socles (pour pots de fleurs); supports pour 
cadres; cadres (moulures pour cadres); épingles, autres qu'en 
métal; écriteaux en bois ou en plastique; paniers à assiettes; 
parcs pour bébés; poulies en plastique pour stores; wagons de 
chemin de fer (tringles d'écartement de chargement, autres 
qu'en métal, pour les wagons); rotin; dévidoirs, autres qu'en 
métal, non mécaniques pour tuyaux flexibles; bobines en bois 
pour le fil, la soie, les cordons; plaques d'immatriculation, autres 
qu'en métal; réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie; 
rivets, autres qu'en métal; tiges (d'encadrement) (cadres); 
chevalets de sciage; arbres à griffes pour chats; écrans 
(mobilier); manches de faux, autres qu'en métal; canapés; 
étagères pour armoires de classement (mobilier); rayons de 
rangement; étagères pour machines à écrire; 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 le camping; canapés; ramures de cerfs; tringles 
d'escalier; escaliers (mobiles pour l'embarquement des 
passagers), autres qu'en métal; piquets pour plantes ou arbres; 
supports (à costumes); supports, nommément supports de 
bureau pour calculatrices; statues en bois, cire, plâtre ou 
plastique; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
douves en bois; marches (échelles), autres qu'en métal; 
tabourets; pailles pour boire; animaux rembourrés; dessus de 
tables; mannequins pour tailleurs; robinets pour tonneaux, autres 
qu'en métal; tables roulantes; dessertes roulantes; piquets de 
tente, autres qu'en métal; écaille; armoires à serviettes 
(mobilier); distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; 
siphons en plastique (de drain) (valves); chevalets (mobilier); 
chariots pour ordinateurs (mobilier); chariots (mobilier); auges, 
autres qu'en métal, pour mélanger le mortier; bureaux de 
dactylographie; porte-parapluies; supports d'étau autres qu'en 
métal; prises de courant murales, autres qu'en métal; lavabos 
[mobilier]; lits d'eau, autres qu'à usage médical; robinets de 
conduite d'eau en plastique; figures en cire; rayon de cire pour 
ruches; articles de vannerie; carillons éoliens (décoration); ruban 
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en bois pour mobilier; stores en bois tissé (mobilier); pupitres. 
Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301090458 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. 
301090458 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,895. 2008/04/17. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., a 
legal entity, Hansastrasse 27c, 80686 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AWILOC
WARES: Mobile devices, namely, mobile telephones, personal 
digital assistants, music players, namely, MP3 players and 
computers for recording, transferring and reproducing audio, 
data and pictures; electronic transmitters and receivers for 
transmitting and receiving electronic, acoustic and optic signals, 
namely, personal digital assistants, portable media players, mp3-
players, mobile phones, e-book-readers, navigation systems, 
navigational systems with integrated circuits, which use cellular 
networks to determine the position of persons or objects inside 
and outside of buildings; electronic game consoles as additional 
equipment for televisions; computers; computer programs for 
use in localization, positioning, navigation, position determination 
and tracking of persons and objects; computer programs for 
acquisition, transmission and presentation of position information 
of persons and objects; electronic interfaces for machine tools to 
input or output computer numerical and control data; computer 
interface cards; pre-recorded data carriers, namely magnetic, 
optic, biological and binary semiconductor memories namely, 
memory sticks, flash cards, SD-Cards, MC-cards, MS-memory 
sticks, mobile hard disks, floppy disks, hard disk drivers, tapes, 
identification cards with embedded chips, compact flash cards, 
containing software in the field of algorithms for localization; 
parts and fittings therefor. SERVICES: Provision of wireless 
communications services; wireless digital messaging services; 
personal communications services; providing multiple user 
access to a global computer network; providing information to a 
third party about telecommunications services; teleconferencing 
services; news transmission services on mobile electronic 
devices; educational services, namely, providing courses, 
seminars, workshops, symposiums, congresses and 
conferences in the use of computers and data processors and 
computer education training; computer software design for 
others; design and development of computer hardware and 
software; scientific and industrial research; scientific consultancy 
services; technical consulting services, namely, consulting 
services in the field of information technology; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; creation 
of computer programs for data processing, namely, for 
localization, navigation, position determination and tracking of 
persons and objects; computer programming and computer 
software design services of computer programs for use in data 
networks; computer hardware and software consultancy 
services; development of computer hardware; maintenance and 

installation of computer software. Priority Filing Date: October 
25, 2007, Country: GERMANY, Application No: DE 307 69 647 
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 16, 
2008 under No. 307 69 647 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs de 
musique, nommément lecteurs MP3 et ordinateurs pour 
l'enregistrement, le transfert et la reproduction de contenu audio, 
de données et d'images; émetteurs et récepteurs électroniques 
pour la transmission et la réception de signaux électroniques, 
acoustiques et optiques, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, livres électroniques, systèmes de 
navigation, systèmes de navigation avec circuits intégrés qui 
utilisent des réseaux cellulaires pour déterminer la position de 
personnes ou d'objets à l'intérieur et à l'extérieur d'immeubles; 
consoles de jeux électroniques à titre d'équipement 
supplémentaire pour téléviseurs; ordinateurs; programmes 
informatiques pour la localisation, le positionnement, la 
navigation, la détermination de la position et le repérage de 
personnes et d'objets; programmes informatiques pour 
l'acquisition, la transmission et la présentation d'information sur 
la position de personnes et d'objets; interfaces électroniques 
pour machines-outils pour la saisie ou l'envoi de données 
informatiques numériques et de données de contrôle; cartes 
d'interface pour ordinateur; supports de données préenregistrés, 
nommément mémoires sur supports magnétiques, optiques, 
biologiques microélectromécaniques ainsi que mémoires à 
semiconducteurs binaires, nommément cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire flash, carte mémoire MC, cartes à mémoire flash 
MS, disques durs mobiles, disquettes, disques durs, cassettes, 
cartes d'identification avec puces intégrées, cartes mémoire 
flash contenant un logiciel dans le domaine des algorithmes à 
des fins de localisation; pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Offre de services de communication sans fil; 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication personnelle; offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'information à des tiers sur 
des services de télécommunication; services de téléconférences; 
services de transmission de nouvelles sur des appareils 
électroniques mobiles; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers, de symposiums, de congrès et 
de conférences sur l'utilisation des ordinateurs et des 
processeurs de données, offre de formation en informatique; 
conception de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche scientifique et industrielle; services de conseil 
scientifique; services de conseil technique, nommément services 
de conseil dans le domaine des technologies de l'information; 
services de conseil pour la conception, la sélection, la mise en 
place et l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; élaboration de programmes 
informatiques pour le traitement des données, nommément pour 
la localisation, la navigation, la détermination de la position ainsi 
que le repérage de personnes et d'objets; services de 
programmation informatique et de conception de logiciels utilisés 
avec des réseaux de données; services de conseil en matériel 
informatique et en logiciels; développement de matériel 
informatique; maintenance et installation de logiciels. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 49 April 21, 2010

demande no: DE 307 69 647 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 janvier 2008 sous le No. 307 69 647 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,788. 2008/04/24. UV Corporation, 36 Charlotte Street, PH 
8, Toronto, ONTARIO M5V 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

I AM NOT PLASTIC
WARES: Forks, knives, spoons, straws, drinking cups, mugs, 
plates, bowls, golf tees, pill bottles, water bottles, household 
cleaner bottles, candle holders, containers for receiving liquid 
wax which is used as a candle when the wax solidifies, namely 
tea light candle holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourchettes, couteaux, cuillères, pailles, 
tasses, grandes tasses, assiettes, bols, tés de golf, flacons à 
pilules, gourdes, bouteilles de nettoyant domestique, bougeoirs, 
contenants pour cire liquide utilisée comme bougie lorsque la 
cire se solidifie, nommément bougeoirs chauffe-plat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,807. 2008/05/01. GANZ, 1 Pearce Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WEBKINZ
WARES: (1) Christmas tree ornaments; resin ornaments; key 
chains (non-metal); shoulder bags, pet carriers; purses; stickers; 
figurines; luggage; t-shirts. (2) Toy pet carrier; plush knapsack. 
(3) Paper gift bags. (4) Body spritzer. (5) Trading card albums; 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares (2); May 2007 on wares (3); September 2007 on wares 
(4); January 2008 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décorations d'arbre de Noël; décorations 
en résine; chaînes porte-clés (non métalliques); sacs à 
bandoulière, cages de transport pour animaux de compagnie; 
sacs à main; autocollants; figurines; valises; tee-shirts. (2) Sacs 
ou cages de transport pour animaux de compagnie; sacs à dos 
en peluche. (3) Sacs-cadeaux en papier. (4) Vaporisateurs pour 
le corps. (5) Albums de cartes à échanger; Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,394,223. 2008/05/05. GROUPE ARCHAMBAULT INC. / 
ARCHAMBAULT GROUP INC., 500, rue Sainte-Catherine Est, 
Montreal, QUÉBEC H2L 2C6 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

MUSICOR PRODUITS SPÉCIAUX
MARCHANDISES: CDs et DVDs préenregistrés contenant 
livres, jeux d'ordinateur, films, musique, photos, compilations sur 
mesure de musique et d'émissions de télévision et textes reliés à 
la musique, au théâtre, à des émissions de télévision, à des 
paroles de chansons, à des partitions et à des extraits de 
journaux, de magazines et de revues. SERVICES: Services de 
compilations sur mesure de musique et d'émissions de télévision 
sur support CD et DVD. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing books, 
computer games, films, music, photographs, custom 
compilations of music and television programs and texts related 
to music, the theatre, television programs, song lyrics, musical 
scores and excerpts from newspapers, magazines and journals. 
SERVICES: Custom compilation of music and television shows 
on CDs and DVDs. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,394,224. 2008/05/05. GROUPE ARCHAMBAULT INC. / 
ARCHAMBAULT GROUP INC., 500, rue Sainte-Catherine Est, 
Montreal, QUÉBEC H2L 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: CDs et DVDs préenregistrés contenant 
livres, jeux d'ordinateur, films, musique, photos, compilations sur 
mesure de musique et d'émissions de télévision et textes reliés à 
la musique, au théâtre, à des émissions de télévision, à des 
paroles de chansons, à des partitions et à des extraits de 
journaux, de magazines et de revues. SERVICES: Services de 
compilations sur mesure de musique et d'émissions de télévision 
sur support CD et DVD. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs containing books, 
computer games, films, music, photographs, custom 
compilations of music and television programs and texts related 
to music, the theatre, television programs, song lyrics, musical 
scores and excerpts from newspapers, magazines and journals. 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 50 April 21, 2010

SERVICES: Custom compilation of music and television shows 
on CDs and DVDs. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,394,232. 2008/05/05. Kainos Products, LLC, 6300 NE 1st 
Avenue, Suite 201, Ft. Lauderdale, FL  33334, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

KAINOS
WARES: Polymer resins used in the manufacture of resin or 
fiber composites; composite materials having natural fibers and 
plastics in the nature of artificial resins. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/322,101 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 2009 under No. 3,640,530 on wares.

MARCHANDISES: Résines de polymère pour la fabrication de 
composites de résine ou de fibres; matériaux composites 
contenant des fibres naturelles et du plastique, à savoir résines 
artificielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3,640,530 en liaison avec les marchandises.

1,394,277. 2008/04/25. ISTA Pharmaceuticals, Inc., 15295 Alton 
Parkway, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEPREVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and conditions. Priority Filing Date: 
October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/318,560 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,934 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et d'affections ophtalmiques. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/318,560 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 08 décembre 2009 

sous le No. 3,722,934 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,871. 2008/05/08. DipDive, LLC, a legal entity, c/o 
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DIPDIVE
WARES: Downloadable musical sound recordings; 
downloadable MP3 files; online discussion boards; webcasts and 
podcasts featuring music and other entertainment content. 
SERVICES: Computer services, namely, hosting online facilities 
for others to organize and conduct social gatherings, interactive 
discussions, online meetings and share music; hosting personal 
profiles and information of others; computer services to allow the 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips, 
created or obtained by the users. Priority Filing Date: November 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/326,070 in association with the same kind of wares; 
November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/325,789 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 22, 2009 under No. 3,686,737 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,686,734 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux téléchargeables; 
fichiers MP3 téléchargeables; babillards électroniques; 
webémissions et balados présentant de la musique et d'autre 
contenu de divertissement. SERVICES: Services informatiques, 
nommément hébergement d'installations en ligne pour des tiers 
pour organiser et tenir des rencontres sociales, des discussions 
interactives et des réunions en ligne, et pour échanger de la 
musique; hébergement de profils personnels et d'information de 
tiers; services informatiques permettant le téléchargement vers 
l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage 
et la transmission électronique d'information, de contenu audio 
et de vidéoclips créés ou obtenus par les utilisateurs. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,070 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,789 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 22 septembre 2009 sous le No. 3,686,737 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
septembre 2009 sous le No. 3,686,734 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,395,358. 2008/05/13. Stromasys SA, Case Postale 156, 109 
Chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computers; computer hardware; computer software for 
use in the abstraction of computer resources, development of 
hardware abstraction layers and for extending the life cycle 
legacy software applications through virtualization, migration and 
system enhancement; computer software for virtual server 
consolidation; computer software for computer data 
virtualization; computer software to enable optimization of 
computer data resources, namely, computer hardware and data 
center applications; computer software for enabling computing 
on demand capabilities to data center application clusters; 
computer software to create and enable administration of data 
center applications; computer software to create and administer 
data center hardware technologies; computer software to enable 
secure data center resource partitioning. SERVICES: Scientific 
services, namely information technology consulting and analysis 
for others; design and development of computers and software. 
Priority Filing Date: February 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51461/2008 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 09, 2008 under No. 
570,278 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
pour l'abstraction de ressources informatiques, le 
développement de couches d'abstraction de matériel 
informatique et le prolongement du cycle de vie des logiciels 
existants par la virtualisation, la migration et l'amélioration du 
système; logiciels pour la consolidation de serveurs virtuels; 
logiciels pour la virtualisation de données informatiques; logiciels 
pour l'optimisation des ressources de données informatiques, 
nommément applications pour le matériel informatique et les 
centres de données; logiciels permettant des capacités sur 
demande dans des groupes d'applications de centres de 
données; logiciels permettant de créer et gérer des applications 
de centres de données; logiciels permettant de créer et 
d'administrer les technologies informatiques de centres de 
données; logiciels permettant le cloisonnement des ressources 
de centres de données. SERVICES: Services scientifiques, 
nommément services de conseil et d'analyse en technologie de 
l'information pour des tiers; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de production: 05 
février 2008, pays: SUISSE, demande no: 51461/2008 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 09 avril 2008 sous le No. 570,278 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.

1,395,584. 2008/05/14. Distinctive Design, LLC, 566 River Road, 
Belle Mead, New Jersey 08502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKINFINITY
WARES: Applicator sticks for applying personal care products to 
the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets pour l'application de produits 
d'hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,614. 2008/05/14. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV, 89030, 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

MARSHALLS
SERVICES: Retail department store services. Made known in 
CANADA since at least as early as 1995 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 1996 under No. 
1,978,509 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Révélée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 1996 sous le No. 1,978,509 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,396,632. 2008/05/22. TECHNETIX GROUP LIMITED, 
Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West 
Sussex, RH15 9TZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

refract-x
WARES: Fibre optic apparatus, namely active and passive fibre 
optic apparatus used for the transmission and reception of audio, 
video and data signals in communication networks, namely 
optical splitters, optical patchcords, optical pig-tails, filters, optical 
multiplexers, optical demultiplexers, single-mode and multimode 
optical couplers, optical adapters, fibre optic nodes, optical 
receivers, optical transmitters, distributed feedback systems, 
coarse wavelength division multiplexing upstream systems and 
return path systems, optical connectors, optical cable 
assemblies, optical termination shelf, optical patch panels, 
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optical termination units, and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Telecommunication routing and 
junction services; providing telecommunications connections to a 
global computer network; providing user access to a global 
computer network; provision of technical advice relating to 
components used in broadband networks, passive networks, 
customer installations connected to such networks and security 
systems; provision of technical advice relating to 
telecommunications apparatus; provision of advice relating to 
installation, maintenance, upgrading and repair of broadband 
networks, passive networks and customer installations 
connected to such networks. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 
30, 2009 under No. 006952782 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils à fibres optiques, nommément 
appareils à fibres optiques actifs et passifs utilisés pour la 
transmission et la réception de contenu audio, de contenu vidéo 
et de données au moyen de réseaux de communication, 
nommément séparateurs optiques, cordons de raccordement, 
fibres amorces optiques, filtres, multiplexeurs optiques, 
démultiplexeurs optiques, coupleurs optiques monomodaux et 
multimodaux, adaptateurs optiques, noeuds à fibres optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs optiques, systèmes de 
résonateurs distribués, systèmes de multiplexage par répartition 
approximative en longueur d'onde dans le sens montant et 
systèmes de trajet de retour, connecteurs optiques, ensembles 
de câbles optiques, alvéoles de terminaison optique, panneaux 
de répartition optiques, dispositifs de terminaison optiques ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de routage et de jonction 
de télécommunication; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de conseil 
technique sur les composants utilisés dans les réseaux à large 
bande, les réseaux passifs, les installations clients reliées à ces 
réseaux et les systèmes de sécurité; services de conseil 
technique sur les appareils de télécommunication; services de 
conseil sur l'installation, la maintenance, la mise à niveau et la 
réparation de réseaux à large bande, de réseaux passifs et 
d'installations clients reliées à ces réseaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 
juin 2009 sous le No. 006952782 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.

1,396,751. 2008/05/23. Groupe Lea Nature, Avenue Paul 
Langevin, Perigny 17180, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
claimed is as follows: SO' is in light  blue, BiO is in brown, both 
on a white background, etic with the '-'(macron) overthe letter e 
is in white on a brown background, and the border is in brown.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergent, cleaning detergent, 
polishing detergent, scouring detergent, abrasive deteregent; 
soaps, namely, soaps for washing machines, soap for skin; 
perfumery, essential oils, namely, essential oils used as 
aromatherapy products, hair lotions; dentifrices; toilet water, 
sachets for perfuming linen, perfumery, bases for flower and 
plant perfumes, perfumed micro-capsules, incense, scented 
water, oils for perfumes and scents, shampoos, namely, hair 
shampoos, oils for cosmetic purposes, cosmetic creams, body 
and face milks, cleansing milk for toilet purposes, pomades for 
cosmetic purposes, cosmetic preparations for baths, not for 
medical purposes, bath salts, not for medical purposes, 
deodorants for personal use; aromatics [essential oils], scented 
wood, eau de Cologne, disinfectant soaps and air fresheners, 
lavender water, fumigation preparations [perfumes], foam baths, 
not for medical purposes, cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely, body creams and lotions for sliming purposes, 
beauty masks, sun-tanning preparations [cosmetics], depilatory 
preparations, cosmetics for animals, make-up removing 
preparations, lotions for cosmetic purposes, namely, refreshing 
lotions for body and face for cosmetic purposes, make-up 
products, namely, lipsticks, nail polish, mascara, blusher,
eyeshadow, foundation cream, powders, nail care preparations, 
exfoliating cosmetic preparations, mint for perfumery, perfumed 
potpourris, soaps for foot perspiration, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, extracts of flowers and plants (perfumery), 
pastilles and chewing gum for cosmetic purposes, all the 
aforesaid products being derived from organic farming or made 
from products derived therefrom. Used in FRANCE on wares. 
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Registered in or for FRANCE on October 05, 2007 under No. 07 
3 529 601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme suit : les mots 
SO' et BiO sont respectivement bleu pâle et brun, tous deux sur 
un fond blanc; le mot etic ainsi que le trait « - » au-dessus du e 
sont blancs sur fond brun avec un contour brun.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
produit de nettoyage, produit de polissage; détergent de 
récurage et abrasif; savons, nommément savon pour machines à 
laver, savon pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles utilisées dans les produits 
d'aromathérapie, lotions capillaires; dentifrice; eau de toilette, 
sachets pour parfumer le linge de maison, parfumerie, produits 
de base pour parfums à base de fleurs et de plantes, 
microcapsules parfumées, encens, eau parfumée, huiles pour 
parfums et fragrances, shampooings, nommément shampoing 
pour les cheveux, huiles à usage cosmétique, crèmes de beauté, 
laits pour le corps et le visage, laits démaquillants à usage 
cosmétique, pommades à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour le bain à usage non médical, sels de bain à 
usage non médical, déodorants à usage personnel; aromates 
(huiles essentielles), bois parfumé, eau de Cologne, savons 
désinfectants et désodorisants, eau de lavande, produits de 
fumigation (parfums), bains moussants à usage non médical, 
produits cosmétiques pour l'amaigrissement, nommément 
crèmes et lotion de corps pour l'amaigrissement, masques de 
beauté, produits solaires (cosmétiques), produits dépilatoires, 
cosmétiques pour les animaux, produits démaquillants, lotions à 
usage cosmétique, nommément lotions cosmétiques 
rafraîchissantes pour le corps et le visage, produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, vernis à ongles, 
mascara, fard à joues, ombre à paupières, fond de teint en 
crème, poudres, produits de soins des ongles, produits 
cosmétiques exfoliants, menthe pour la parfumerie, pots-pourris 
parfumés, savons contre la transpiration des pieds, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, extraits de fleurs et 
de plantes (parfumerie), pastilles et gomme à usage cosmétique, 
toutes les marchandises susmentionnées sont faites de produits 
issus de l'agriculture biologique ou de produits connexes. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 octobre 2007 sous le 
No. 07 3 529 601 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,876. 2008/04/28. Prairie Centre Credit Union (2006) Ltd., 
Box 940, 200 Main Street, Rosetown, SASKATCHEWAN S0L 
2V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. JAMES W. BISS, (MACDERMID LAMARSH), 
301 - 3rd AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K1M6

SERVICES: Chequing account financial management services. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de gestion financière de compte de 
chèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,397,004. 2008/05/27. The Source (Bell) Electronics Inc., 1, 
Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GNARLYFISH
WARES: Audio and portable video player cases, portable audio 
player cases, backpacks, cellphone cases, camera cases, 
portable video players, portable audio players; and accessories, 
namely, laptop carrying cases, netbook carrying cases, sleeves 
and bags for consumer electronics, and MP3 player cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour lecteurs audio et vidéo portatifs, 
étuis pour lecteurs audio portatifs, sacs à dos, étuis pour 
cellulaires, étuis pour appareils photo, lecteurs vidéo portatifs, 
lecteurs audio portatifs; accessoires, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, étuis de transport pour mini-
ordinateurs portatifs, pochettes et sacs pour appareils 
électroniques grand public et étuis pour lecteurs MP3. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,619. 2008/05/30. Rotair S.p.A., Via Bernezzo 67, 12023 
Caraglio CN, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Machines and machine tools, namely air compressors, 
electrocompressors, tractors, rotary tillers, earth-moving 
machinery, namely, backhoes and structural parts therefor; self-
moving construction machinery, namely, multifunction track 
mounted mini-transporters and hydraulic breakers. Priority Filing 
Date: May 15, 2008, Country: ITALY, Application No: 
TO2008C001638 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 15, 
2008 under No. TO2008C001638 on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
compresseurs d'air, électro-compresseurs, tracteurs, 
rotoculteurs, engins de terrassement, nommément 
rétrocaveuses et pièces connexes; engins de construction 
autotractés, nommément petits transporteurs multifonctions sur 
rail et concasseurs hydrauliques. Date de priorité de production: 
15 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: TO2008C001638 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour ITALIE le 15 mai 2008 sous le No. TO2008C001638 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,146. 2008/06/04. Essential Group, Inc., 1325 Tristate 
Parkway, Suite 300, Gurnee, Illinois  60015, 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

Consent from CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY is of record.

SERVICES: Providing general business administration and 
management services on behalf of entities providing public or 
private clinical trials, medical studies or market research studies 
of pharmaceutical, pharmacogenomic, biotechnical, nutritional or 
medical products or devices in terms of evaluating third party 
clinical research sites for their ability to provide contractual 
research trade services; arranging of contractual trade services 
with selected third parties to perform such trials and studies; 
arranging of contractual trade services with third parties to collect 
and test laboratory specimens from clinical trial and study sites; 
and advertising and business management consultancy 
regarding clinical trials and studies and the recruitment of 
patients and consumers for such trials and studies; product 
development and contract research services relating to public or 
private clinical trials or medical studies of pharmaceutical, 
pharmacogenomic, nutritional, biotechnical or medical products 
or devices; laboratory research testing in the fields of 
pharmacology, nutrition, biotechnology and medicine; conducting 
medical, scientific and data analysis research services for clinical 
trials or studies; development or clinical trial methodologies, 
protocol and project design, data retrieval methods, clinical data 
management and preparing statistical reports resulting from such 
clinical trials or studies; advisory services in the field of product 
development and research provided to physicians involved in the 
planning and preparation of lifecycle management activities for 
pharmaceutical, pharmacogenomic, biotechnical, nutritional, or 
medical products or devices; and technical consulting services in 
the nature of preparing and filing documents to comply with 
United States Food and Drug Administration requirements 
concerning clinical trials. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2007 on services. Priority Filing Date: 
December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/343,641 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3,585,443 on services.

Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité 
au travail a été déposé.

SERVICES: Offre de services généraux d'administration et de 
gestion d'entreprise pour le compte d'entités effectuant des 
essais cliniques, des études médicales ou des études de marché 
publics ou privés portant sur des produits ou des dispositifs 
pharmaceutiques, pharmacogénomiques, biotechniques, 

nutritionnels ou médicaux afin d'évaluer des sites de recherche 
clinique de tiers en ce qui concerne leur capacité à offrir des 
services contractuels d'échange en recherche; mise en place de 
services contractuels d'échange auprès de tiers choisis pour 
effectuer ces essais et ces études; mise en place de services 
contractuels d'échange auprès de tiers pour recueillir des 
spécimens de laboratoire et faire des tests sur ces spécimens de 
laboratoire à partir de sites d'essais et d'études cliniques; 
publicité et conseil en gestion d'entreprise sur les essais et les 
études cliniques ainsi que recrutement de patients et de 
consommateurs pour ces essais et ces études; services de 
développement de produits et de recherche sous contrat ayant 
trait aux essais cliniques publics ou privés ou aux études 
médicales sur les produits ou les dispositifs pharmaceutiques, 
pharmacogénomiques, nutritionnels, biotechniques ou médicaux; 
tests pour la recherche en laboratoire dans les domaines de la 
pharmacologie, de la nutrition, de la biotechnologie et de la 
médecine; services de recherche médicale, scientifique et 
d'analyse de données pour les essais ou les études cliniques; 
élaboration de méthodologies pour les essais cliniques, 
conception de protocoles et de projets, de méthodes de 
récupération de données, gestion de données cliniques et 
préparation de rapports statistiques découlant de ces essais ou 
de ces études cliniques; services de conseil dans les domaines 
du développement et de la recherche de produits offerts aux 
médecins participant à la planification et à la préparation des 
activités de gestion du cycle de vie des produits ou des 
dispositifs pharmaceutiques, pharmacogénomiques, 
biotechniques, nutritionnels ou médicaux; services de conseil 
technique, à savoir préparation et classement de documents afin 
de respecter les exigences de la Food and Drug Administration 
des États-Unis concernant les essais cliniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/343,641 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mars 2009 sous le No. 3,585,443 en liaison avec les 
services.
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1,398,243. 2008/06/05. Make It Right Licensing Ltd., 334 
Munster Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3C5 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: (i) magazines, books, newspaper columns; (ii) tools 
and accessories, namely tool aprons, tool belts, tools (hand), 
tools (power), tool boxes, tape measures, tools (air powered), 
knives, squares, levels; (iii) work clothing, namely jackets, vests, 
shirts (long sleeve, sweatshirts, short sleeve, t-shirts and strap t-
shirts), overalls, gloves, kneepads, boots, shoes, socks, pants, 
sweat pants, belts, helmets, undergarments, hats, caps, hoodies; 
(iv) construction products, namely drywall, eavestrough guards, 
fire alarms, carbon monoxide detection alarms, foundation seal, 
membranes, tile and shower underlayment, photovoltaic solar 
panels, exterior sheathing panels, paving stones, foundation 
blocks, ventilation fans, concrete board, inline hot water heating 
systems, concrete flooring products, windows, entrance and 
room doors (namely wood doors, metal doors, pocket doors, 
doors made of wood with glass inserts), garage doors, load 
centres (breaker panels); (v) safety equipment, namely safety 
goggles and eye and ear protections, fall arrest gear, dust 
masks, respirators (namely disposable respirators, 
cartridge/mechanical respirators, powered air-purifying 
respirators), safety gloves, hard hats; (vi) educational videos 
relating to home improvements, residential building construction; 
(vii) tool bits for drills, lathes and saws; (viii) tools (hydraulic), 
namely, breakers, nut drivers, post pullers, chipping hammers, 
diggers, drills, tampers, water pumps, cutters, rocker valves, 
crimping tools, intensifiers, wrenches, saws, pruners, trimmers, 
power units, air compressors, alternators, drive heads, gas 
purgers, grinders, exavators, scalers, vent fans, welders, breaker 
claws, compactors; (ix) bags, namely tool bags sold empty; (x) 
construction products, namely rigid foam insulation, namely 
concrete forming systems comprised of rigid foam insulation 
sheets and ties and clips, rigid foam insulation building products, 
namely polyisocianurate board stock used in roofing 

applications; (xi) construction products, namely metal roofing, 
namely frameworks of metal, linings of metal for building 
purposes, metal beams, metal building flashing, soffits, fascia, 
metal ceiling panels, metal cladding for construction and 
building, metal joists, metal roof trusses, metal roofing hips, 
metal roofing panels, metal roofing tiles, metal seals, metal tiles, 
metal trim for buildings, parts and fittings for the aforesaid goods; 
(xii) construction products, namely paint, namely interior and 
exterior paints, wood stains and glazes; (xiii) construction 
products, namely green roof systems, namely system of 
vegetated area as part of a building's roof consisting of 
vegetation, a growing medium (soil), a filter layer, a drainage 
layer, a root resistance layer and a waterproof membrane; (xiv) 
construction products, namely geothermal systems, namely 
geothermal heat pumps, heating and cooling controls; (xv) 
construction products, namely recovery systems for the pre-
treatment, treatment and use of grey water (waste water, 
excepting toilet wastes and food wastes), namely receptacles, 
holding tanks, processing tanks and dispersion hoses and taps; 
(xvi) radiant floor heating systems comprising tubing, fittings, 
controls, polyethylene tubing (namely, cross-linked polyethylene 
tubing). SERVICES: (1) Advertising and promotion of products of 
others by means of personal endorsement by means of 
advertising testimonial, official approval and permission and 
written comment. (2) (i) building contruction and repair; (ii) 
supervision of building construction and repair; (iii) building 
inspection; (iv) entertainment services relating to television 
programme, radio programme and videos; (v) educational and 
training services for building construction and repair, supervision 
of building construction adn repair and building inspection; (vi) 
risk assessment relating to building construction and repair for 
others, namely for banks, finance companies, lenders, insurers, 
appraisers. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: (i) magazines, livres, chroniques de journal; 
(ii) outils et accessoires, nommément tabliers à outils, ceintures 
à outils, outils (à main), outils (électriques), boîtes à outils, 
mètres à ruban, outils (pneumatiques), couteaux, équerres, 
niveaux; (iii) vêtements de travail, nommément vestes, gilets, 
chandails (à manches longues, pulls d'entraînement, à manches 
courtes, tee-shirts et camisoles), salopettes, gants, genouillères, 
bottes, chaussures, chaussettes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, ceintures, casques, vêtements de dessous, 
chapeaux, casquettes, chandails à capuchon; (iv) produits de 
construction, nommément cloisons sèches, protecteurs à 
gouttières, avertisseurs d'incendie, détecteurs de monoxyde de 
carbone, joint d'étanchéité pour fondations, membranes, sous -
couches pour planchers à carreaux et pour douches, panneaux 
solaires photovoltaïques, panneaux de revêtement extérieur, 
pavés, massifs de fondation, ventilateurs d'aération, plaques de 
béton, systèmes de chauffe-eau en ligne, produits de revêtement 
de sol en béton, fenêtres, portes d'entrée et de pièce 
(nommément portes en bois, portes métalliques, portes 
coulissantes escamotables, portes en bois comportant des 
insertions de verre), portes de garage, panneaux de répartition 
(panneaux à disjoncteurs); (v) équipement de sécurité, 
nommément lunettes de protection et articles de protection pour 
les yeux et les oreilles, dispositifs antichute, masques 
antipoussière, respirateurs, (nommément respirateurs jetables, 
respirateurs à cartouche ou mécaniques, respirateurs de 
purification de l'air électriques), gants de sécurité, casques de 
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sécurité; (vi) vidéos éducatives ayant trait aux rénovations 
domiciliaires et à la construction d'immeubles résidentiels; (vii) 
outils rapportés pour perceuses, tours et scies; (viii) outils 
(hydrauliques), nommément marteaux-piqueurs électriques, 
tournevis à douille, arrache-pieux, marteaux burineurs, 
arracheuses, perceuses, dameurs, pompes à eau, outils de 
coupe, soupapes de culbuteur, outils de sertissage, 
multiplicateurs de pression, clés, scies, sécateurs, tondeuses de 
finition, blocs d'alimentation, compresseurs d'air, alternateurs, 
têtes d'entraînement, dégazeurs, meuleuses, excavateurs, 
marteaux dérouilleurs-détartreurs, ventilateurs, soudeuses, 
mâchoires de broyeur, compacteurs; (ix) sacs, nommément sacs 
à outils vendus vides; (x) produits de construction, nommément 
isolant en mousse rigide, nommément systèmes de coffrage du 
béton constitués de feuilles et d'isolation en mousse rigide ainsi 
que d'attaches et de pinces, produits de construction isolants en 
mousse rigide, nommément panneaux en polyisocyanurate 
utilisés dans les applications de couverture; (xii) produits de 
construction, nommément matériaux de couverture en métal, 
nommément charpentes en métal, doublures en métal pour la 
construction, poutres métalliques, solins métalliques, soffites, 
bordures de toit, panneaux de plafond métalliques, parements 
métalliques pour la construction et les bâtiments, solives 
métalliques, armatures en métal pour toits, arêtiers en métal, 
panneaux de couverture en métal, tuiles de couverture en métal, 
joints d'étanchéité métalliques, tuiles en métal, garnitures en 
métal pour bâtiments, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; (xii) produits de construction, 
nommément peinture, nommément peintures intérieures et 
extérieures, teintures à bois et glacis; (xiii) produits de 
construction, nommément systèmes de toit vert, nommément 
système d'espace végétalisé comme élément de toit comprenant
des végétaux, un milieu de croissance (sol), une couche de 
filtrage, une couche de drainage, une couche de résistance aux 
racines et une membrane imperméable, ; (xiv) produits de 
construction, nommément systèmes géothermiques, 
nommément pompes à chaleur géothermique, commandes de 
chauffage et de refroidissement; (xv) produits de construction, 
nommément systèmes de récupération pour le prétraitement, le 
traitement et l'utilisation des eaux ménagères (eaux usées, à 
l'exception des eaux-vannes et des résidus de cuisine), 
nommément récipients, réservoirs, réservoirs de traitement ainsi 
que tuyaux souples et robinets de dispersion; (xvi) systèmes de 
chauffage radiant par le plancher comprenant des tubes, des 
accessoires, des commandes, des tubes en polyéthylène 
(nommément tubes en polyéthylène réticulé). SERVICES: (1) 
Publicité et promotion de produits de tiers par témoignages 
personnels, en l'occurrence témoignages publicitaires sous 
approbation officielle ainsi que permission et avis écrit. (2) (i) 
construction et réparation de bâtiments; (ii) supervision de la 
construction et de la réparation de bâtiments; (iii) inspection de 
bâtiments; (iv) services de divertissement ayant trait à une 
émission de télévision, une émission de radio et des vidéos; (v) 
services éducatifs et de formation pour la construction et la 
réparation de bâtiments, la supervision de la construction et de 
la réparation de bâtiments ainsi que l'inspection de bâtiments; 
(vi) évaluation des risques ayant trait à la construction et à la 
réparation de bâtiments pour des tiers, nommément pour des 
banques, des sociétés de crédit, des prêteurs, des assureurs et 
des évaluateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 avril 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,398,803. 2008/06/04. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Feminine care products, namely, sanitary napkins, 
pantiliners and tampons. Priority Filing Date: May 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/478,145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons. Date de 
priorité de production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/478,145 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,416. 2008/06/12. Cliffstar Corporation, One Cliffstar 
Avenue, Dunkirk,  NY 14048, 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: Juices, namely fruit juices and vegetable juices; 
enhanced waters, namely waters enhanced with vitamins; ready-
to-drink tea. Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/486675 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits et jus de 
légumes; eaux enrichies, nommément eaux minérales enrichies 
de vitamines; thé prêt à boire. Date de priorité de production: 29 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/486675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,959. 2008/06/17. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC., 666, boul. St-Martin Ouest, Bureau 220, Laval, 
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SPRAY  FRESH
MARCHANDISES: Brosse de nettoyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A cleaning brush. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,400,211. 2008/06/18. Optident Ltd, International Development 
Centre, Valley Drive, Ilkley LS29 8PB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WHITE ESSENTIALS
WARES: Cleaning and bleaching preparations for teeth; 
cleaning and bleaching preparations for dental purposes; 
preparations for cleaning, bleaching and whitening of teeth; tooth 
care preparations; tooth polishing preparations; toothpaste; 
mouthwashes; dental adhesives; dental alloys; dental amalgams; 
dental anaesthetics; dental cements; dental ceramic materials; 
dental composites; dental fillers; dental lacquers; dental mastics; 
dental polymers; dental porcelain materials; dental resins; dental 
sealants; dental stopping materials; dental varnishes; dental 
veneers; disinfectants, sterilizing preparations and anti bacterial 
preparations for dental purposes. Priority Filing Date: June 13, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6986459 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
16, 2009 under No. 6986459 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de blanchiment 
pour les dents; produits de nettoyage et de blanchiment à usage 
dentaire; produits pour le nettoyage et le blanchiment des dents; 
produits d'hygiène dentaire; produits de polissage des dents; 
dentifrice; rince-bouches; adhésifs dentaires; alliages dentaires; 
amalgames dentaires; anesthésiques dentaires; ciments 
dentaires; matériaux de céramique dentaire; composites 
dentaires; produits d'obturation dentaire; laques dentaires; 
mastics dentaires; polymère dentaire; porcelaine dentaire; 
résines dentaires; résines de scellement dentaires; matériaux 
d'obturation dentaire; vernis dentaires; facettes dentaires; 
désinfectants, produits de stérilisation et produits antibactériens 
à usage dentaire. Date de priorité de production: 13 juin 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6986459 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 16 mars 2009 sous le No. 6986459 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,218. 2008/06/18. SOFT-WHERE TO LEARN INC., a legal 
entity, 105 Sutherland Drive, Kingston, ONTARIO K7K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOFT-WHERE TO LEARN
WARES: Printed matter, namely books, brochures, quick 
reference cards, task based guides and handouts, user guides, 
skill development activity handouts for the purposes of improving 
the learning abilities of students; instructional, educational and 
teaching materials, namely, books, educational software 
featuring instruction in assistive technology and information 
technology, quick reference cards, task based guides and 
handouts, user guides, skill development activity handouts, 
online tutorials, online glossaries, a l l  the foregoing for the 
purposes of improving the learning abilities of students; 
computer software, namely, educational software in the field of 
information technology and assistive technology. SERVICES:
Workshops and seminars in the field of assistive technology; 
workshops and seminars in the field of information technology; 
operating summer courses in the field of assistive technology for 
parents and students; operating summer courses in the field of 
assistive technology and information technology; selling and 
installing software and hardware; selling and installing computer 
systems; educational services, namely, providing and operating 
courses in the field of assistive technology; educational services, 
namely, offering and providing courses in the field of information 
technology; providing access to computer systems in a 
classroom setting; providing and selling printed matter, namely 
quick reference cards, task based handouts and guide and user 
manuals. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services; 2005 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
fiches de consultation rapide, guides et documents axés sur les 
tâches, guides d'utilisation, documents sur le développement 
des habiletés (travaux pratiques) pour améliorer les facultés 
d'apprentissage des élèves; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels contenant des cours sur la 
technologie d'assistance et les technologies de l'information, 
fiches de consultation rapide, guides et documents axés sur les 
tâches, guides d'utilisation, documents sur le développement 
des habiletés (travaux pratiques), tutoriels, glossaires en ligne, 
toutes les marchandises susmentionnées visant à améliorer les 
facultés d'apprentissage des élèves; logiciels, nommément 
didacticiels dans les domaines des technologies de l'information 
et de la technologie d'assistance. SERVICES: Ateliers et 
conférences dans le domaine de la technologie d'assistance; 
ateliers et conférences dans le domaine des technologies de 
l'information; cours d'été dans le domaine de la technologie 
d'assistance pour les parents et les élèves; cours d'été dans les 
domaines de la technologie d'assistance et des technologies de 
l'information; vente et installation de logiciels et de matériel 
informatique; vente et installation de systèmes informatiques; 
services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine 
de la technologie d'assistance; services éducatifs, nommément 
offre de cours dans le domaine des technologies de 
l'information; offre d'accès à des systèmes informatiques dans 
une classe; offre et vente d'imprimés, nommément fiches de 
consultation rapide, guides et documents axés sur les tâches et 
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guides d'utilisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,400,236. 2008/06/12. BIOTECH NUTRITION INC., P.O. Box 
3321, Road Town, Tortola British Virgin Islands, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The expression 
BioTech is red while the expression USA is black.

WARES: Food supplements to sportsmen's nutrition, namely: 
food supplements for building body mass, food supplements for 
promoting weight loss, meal replacement bars, drink mixes used 
as a meal replacement, protein powders and drinks for food 
supplements, albumin powders for food supplements, amino acid 
tablets and drinks for food supplements, creatine powders for 
food supplements, creatine tablets and capsules for food 
supplements, testosterone enhancer capsules and tablets for 
food supplements, nitric oxide booster and activator powders 
and tablets for food supplements, L-camitine tablets and drinks 
for food supplements, vitamin tablets and capsules for food 
supplements, mineral tablets and capsules for food supplements, 
herbal extract tablets and capsules for food supplements to 
enhance body mass, training performance and endurance, 
essential fats in the form of gel capsules for food supplements, 
natural omega-3 fatty acid gel capsules for food supplements, 
natural alpha lipoic acid gel capsules for food supplements, 
biotin and antioxidants in the form of capsules for food 
supplements, carbohydrate powders for food supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BioTech et USA sont respectivement 
rouge et noir.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire, suppléments alimentaires pour faciliter la 
perte de poids, substituts de repas en barres, mélanges à 
boissons utilisés comme substitut de repas, protéines en poudre 
et en boissons utilisées comme suppléments alimentaires, 
poudres d'albumine utilisées comme suppléments alimentaires, 
comprimés et boissons composés d'acide aminé utilisés comme 
suppléments alimentaires, poudres de créatine utilisées comme 
suppléments alimentaires, comprimés et capsules de créatine 
utilisés comme suppléments alimentaires, capsules et 
comprimés stimulant la testostérone utilisés comme 
suppléments alimentaires, poudres et comprimés stimulants et 
activateurs composés de monoxyde d'azote utilisés comme 
suppléments alimentaires, comprimés et boissons composés de 
L-carnitine utilisés comme suppléments alimentaires, vitamines 
en comprimés et en capsules utilisées comme suppléments 
alimentaires, comprimés et capsules minérales utilisés comme 
suppléments alimentaires, comprimés et capsules d'extrait 

d'herbes utilisés comme suppléments alimentaires pour stimuler 
la masse corporelle, la performance et l'endurance à 
l'entraînement, gras essentiels sous forme de gélules utilisés 
comme suppléments alimentaires, gélules d'acides gras 
d'oméga 3 naturels utilisées comme suppléments alimentaires, 
gélules d'acides gras lipoïque alpha naturels pour suppléments 
alimentaires, biotine et antioxydants sous forme de capsules 
utilisées comme suppléments alimentaires, glucides en poudre 
utilisés comme suppléments alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,819. 2008/06/25. Pankaj Bhargava, 1133 Kos Boulevard, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4L3

GreenFlo
WARES: 1) Fans and Blades 2) Fan Blades 3) Fan Stacks 4) 
Casing 5) Louvers 6) Dry and Wet Cooling systems 7) 
Components of Cooling Towers 8) Ventilation Systems 9) 
Cooling Towers 10) Air Cooled Heat Exchangers. SERVICES: 1) 
Design and engineering of FRP Fan Blades 2) Design and 
Engineering services for Thermal Upgrade of Cooling Towers 
and Heat Exchangers. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: 1) ventilateurs et pales 2) pales de 
ventilateur 3) colonnes de ventilation 4) tubage 5) persiennes 6) 
systèmes de refroidissement secs et humides 7) composants 
pour tours de refroidissement 8) systèmes de ventilation 9) tours 
de refroidissement 10) échangeurs de chaleur par 
refroidissement d'air. SERVICES: 1) conception et ingénierie de 
pales de ventilateur en polyester renforcé à la fibre de verre 2) 
services de conception et d'ingénierie pour l'amélioration des 
caractéristiques thermiques des tours de refroidissement et des 
échangeurs de chaleur. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,033. 2008/06/25. Linden Leaves Limited, 6 Woodside 
Common, Westmorland, Christchurch, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

LINDEN LEAVES
WARES: (1) perfumes; non-medicated preparations for the skin 
and body; cosmetics, namely body oils, shower gels and lotions, 
body butters, body creams, hydrating creams, body washes, 
shower creams, bubble baths, bath bombs, hand creams, cuticle 
creams, facial exfoliators, facial cleansers, facial masques, facial 
toners, facial moisturizers, facial creams, facial oils, facial mists, 
eye serums, eye gels, facial and body serums, lip balms, lip 
treatments, body polishes, exfoliating body rubs, face and body 
scrubs, body mists, shimmer dusts, foot soaks, foot scrubs, foot 
creams, foot revivers, shave creams, aftershave lotions, 
aftershave balms, eau de toilettes, talcum powders, deodorants, 
sunscreens; lotions, powder and creams all for use on the skin; 
dentifrices; depilatory preparations; deodorants; anti-perspirant 
preparations; preparations for care of the hair, hair colourants; 
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hair conditioners, hair dyes, hair lotions or hair styling 
preparations; shampoos; soaps; bath oils; essential oils; non-
medicated massage preparations; bath additives; bath oils or 
bath salts not for medical purposes; beauty masks, facial packs; 
nail care preparations, nail varnish. (2) periodicals and journals; 
catalogues, brochures; advertising and promotional material, 
namely letterhead, notepads, envelopes, posters, stickers, 
calendars, wall planners, newspapers, brochures, flyers, 
magazines, diaries and pens; photographs; greeting cards. 
SERVICES: retail and wholesale services (including by 
electronic means) for perfumes, non-medicated toilet 
preparations, non-medicated preparations for the skin and body, 
cosmetic preparations, cosmetics, lotions, powder and creams 
al l  for use on the skin, dentifrices, depilatory preparations, 
deodorants, toilet articles, anti-perspirant preparations, 
preparations for care of the hair; hair colourants, hair 
conditioners, hair dyes, hair lotions or hair styling preparations, 
shampoos, soaps, bath oils, essential oils, non-medicated 
massage preparations, bath additives, bath oils and bath salts, 
not for medical purposes, beauty masks, facial packs, nail care 
preparations, nail varnish, clothing, footwear and headgear. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on April 05, 2004 under No. 702572 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; produits non médicamenteux 
pour la peau et le corps; cosmétiques, nommément huiles pour 
le corps, gels douche et lotions pour la douche, beurres pour le 
corps, crèmes pour le corps, crèmes hydratantes, savons 
liquides pour le corps, crèmes de douche, bains moussants, 
bombes pour le bain, crèmes pour les mains, crèmes à 
manucure, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le visage, 
masques de beauté, toniques pour le visage, hydratants pour le 
visage, crèmes pour le visage, huiles pour le visage, produits 
pour le visage en brumisateur, sérums pour les yeux, gels 
contour des yeux, sérums pour le visage et le corps, baumes à 
lèvres, produits de soins des lèvres, hydratants pour le corps, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage et le 
corps, produits pour le corps en brumisateur, poussière 
chatoyante, bains pour les pieds, exfoliants pour les pieds, 
crèmes pour les pieds, régénérateurs pour les pieds, crèmes à 
raser, lotions après-rasage, baumes après-rasage, eaux de 
toilette, poudres de talc, déodorants, écrans solaires; lotions, 
poudres et crèmes pour la peau; dentifrices; produits 
dépilatoires; déodorants; antisudorifiques; produits de soins 
capillaires, colorants capillaires; revitalisants, teintures 
capillaires, lotions capillaires ou produits coiffants; shampooings; 
savons; huiles de bain; huiles essentielles; produits de massage 
non médicamenteux; additifs pour le bain; huiles ou sels de bain 
à usage autre que médical; masques de beauté; produits de 
soins des ongles, vernis à ongles. (2) Périodiques et revues; 
catalogues, brochures; matériel de publicité et de promotion, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, affiches, 
autocollants, calendriers, agendas muraux, journaux, brochures, 
prospectus, magazines, agendas et stylos; photos; cartes de 
souhaits. SERVICES: Services de vente au détail et en gros (y 
compris vente par moyens électroniques) de parfums, de 
produits de toilette non médicamenteux, de produits non 
médicamenteux pour la peau et le corps, de produits 
cosmétiques, de cosmétiques, de lotions, de poudres et de 
crèmes pour la peau, de dentifrice, de produits dépilatoires, de 
déodorants, d'articles de toilette, d'antisudorifiques, de produits 

de soins capillaires; de colorants capillaires, de revitalisants, de 
teintures capillaires, de lotions capillaires ou de produits 
coiffants, de shampooings, de savons, d'huiles de bain, d'huiles 
essentielles, de produits de massage non médicamenteux, 
d'additifs pour le bain, d'huiles de bain et de sels de bain à 
usage autre que médical, de masques de beauté, de produits de 
soins des ongles, de vernis à ongles, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 05 avril 2004 sous le No. 702572 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,418. 2008/06/30. XIANGYIN LIXIN INDUSTRIAL TRADE 
CO., LTD., INDUSTRY PARK, WENXING TOWN, XIANGYIN 
COUNTY, HUNAN, ZIP CODE 414600, CHINA, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

As submitted by the applicant, the word "LIWEIR" is a coined 
word and it has no meaning when translated into English or 
French. Further, the transliteration of the Chinese characters in 
the mark is "li wei ya". The whole combination "li wei ya" is 
Chinese transliteration of the word "LIWEIR", and "li wei ya" has 
no meaning when translated into English or French.

WARES: Knitwear [clothing]; Skirts; Trousers; Underclothing; 
Tee-shirts; Singlets; Underwear; Pyjamas; Slips 
[undergarments]; Jerseys [clothing]; Clothing, namely, athletic, 
baby, casual, chileren's, exercise, golf wear, gym, infant, 
loungewear; protective clothing, namely, bullet-proof, chemical 
exposure, radiation, sun protection;sleepwear, sports, 
undergarments. SERVICES: Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; Import-export agencies; Sales promotion 
for others; Administration (Commercial -) of the licensing of the 
goods and services of others, namely, Business administration 
consulting services, Business administration services; 
Outsourcing services [business assistance], namely, Human 
resources outsourcing services, Outsourcing of insurance 
services, Outsourcing of web development services; 
Communication media (Presentation of goods on -), for retail 
purposes, namely, Message delivery accompanied by balloons 
and novelty presentation; Business research, namely, Market 
research services, Cosmetic research services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot « LIWEIR » est un mot inventé et n'a 
pas de signification en anglais ni en français. Toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois compris dans 
la marque est « li wei ya », lesquels renvoient au mot « LIWEIR 
» qui n'a pas d'équivalent anglais ni français.
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MARCHANDISES: Tricots [vêtements]; jupes; pantalons; sous-
vêtements; tee-shirts; maillots; sous-vêtements; pyjamas; slips 
(vêtements de dessous); jerseys (vêtements); vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente; vêtements 
de protection, nommément vêtements pare-balles, vêtements de 
protection contre les produits chimiques, vêtements de 
protection contre les irradiations, vêtements de protection 
solaire; vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous. SERVICES: Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes pour des tiers; administration 
(à des fins commerciales) d'octroi de licences d'utilisation des 
marchandises et des services de tiers, nommément services de 
conseil en administration d'entreprise, services d'administration 
d'entreprise; services en impartition [soutien aux entreprises], 
nommément services en impartition dans le domaine des 
ressources humaines, impartition de services d'assurance, 
impartition de services de développement Web; communication 
sur support (présentation de marchandises), à des fins de vente 
au détail, nommément livraison de messages accompagnés de 
ballons et présentations de nouveautés; recherche commerciale, 
nommément services d'étude de marché, services de recherche 
en cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,751. 2008/07/02. The Talbots Group, Limited Partnership, 
(Massachusetts Limited Partnership), One Talbots Drive, 
Hingham, Massachusetts, 02043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry, costume jewelry, jewelry cases, jewelry 
ornaments, hat ornaments, watches, wristwatches, watch bands, 
watch chains, watch straps, watch cases, clocks, jewel cases, 
key rings, jewelry charms, shoe ornaments, buckles, key rings, 
key trinkets, cuff links, tie clips, tie pins, medallions; leather and 
imitations of leather, hand bags, clutch bags, cosmetic bags, belt 
bags, duffle bags, traveling bags, athletic bags, sports bags, tote 
bags, carrying bags, beach bags, carry-all bags, umbrellas, 
umbrella covers, wallets; belts, coin purses, backpacks, 
briefcases, key cases, key fobs, traveling trunks, shopping bags, 
vanity cases, school bags, leather shoulder straps, leather key 
cases, trimmings of leather for bags and furniture, leather mats, 
hat boxes of leather, leather cases; women's clothing, namely, 
dresses, suits, skirts, blouses, knit tops, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, slacks, trousers, pants, jeans, shorts, jumpers, 
bloomers, petticoats, jackets, blazers, anoraks, coats, sport 
coats, vests, raincoats, rain slickers, ties, belts, hats, caps, 
gloves, scarves, neckwear, namely, neckties, socks, swimwear, 
footwear, namely slippers, boots and shoes, women's intimate 

apparel, namely, underwear, panties, bras, slips, hosiery, 
petticoats, bloomers, camisoles, bodysuits, nightgowns, 
pajamas, robes, bed jackets, and lounge wear. SERVICES:
Retail store services, Internet sales services and mail order 
catalog services in the field of women's clothing, footwear, bags, 
jewelry, fashion accessories, leather goods, glassware, and 
house wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets à bijoux, 
ornements de bijoux, ornements de chapeau, montres, montres-
bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, sangles de 
montre, boîtiers de montre, horloges, étuis à bijoux, anneaux 
porte-clés, breloques, ornements de chaussure, boucles,
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, pinces à cravate, médaillons; 
cuir et similicuir, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques, sacs banane, sacs polochons, sacs de voyage, 
sacs de sport, fourre-tout, sacs de transport, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, parapluies, housses de parapluie, portefeuilles; 
ceintures, porte-monnaie, sacs à dos, serviettes, étuis porte-
clés, breloques porte-clés, malles, sacs à provisions, mallettes 
de toilette, sacs d'école, bandoulières en cuir, étuis porte-clés en 
cuir, garnitures en cuir pour sacs et mobilier, tapis en cuir, boîtes 
à chapeaux en cuir, étuis en cuir; vêtements pour femmes, 
nommément robes, tailleurs, jupes, chemisiers, hauts en tricot, 
tee-shirts, polos, chandails, pantalons sport, pantalons, jeans, 
shorts, chasubles, culottes bouffantes, jupons, vestes, blazers, 
anoraks, manteaux, vestons sport, gilets, imperméables, cirés, 
cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, gants, foulards, 
articles pour le cou, nommément cravates, chaussettes, 
vêtements de bain, articles chaussants, nommément pantoufles, 
bottes et chaussures, sous-vêtements pour femmes, 
nommément sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, slips, 
bonneterie, jupons, culottes bouffantes, camisoles, combinés, 
robes de nuit, pyjamas, peignoirs, liseuses, et vêtements de 
détente. SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
vente par Internet et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des vêtements pour 
femmes, des articles chaussants, des sacs, des bijoux, des 
accessoires de mode, des articles en cuir, des articles de 
verrerie et des articles ménagers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,138. 2008/07/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMP
WARES: Natural molecule or bacteria for plant growth 
enhancement in agricultural crops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie pour favoriser 
la croissance des plantes dans les cultures agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,402,145. 2008/07/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RATCHET
WARES: Natural molecule or bacteria for plant growth 
enhancement in agricultural crops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie pour favoriser 
la croissance des plantes dans les cultures agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,390. 2008/07/08. Glenn Quirke, 10 Elliotts Place, Manuels, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 3B0

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic 
books,clothing namely, t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes, school bags,bed spreads,clocks,decals 
curtains,watches,pre-recorded videotapes and DVD's containing 
a cartoon series. SERVICES: (1) Sale of books and plush toys 
both by wholesale and retail. (2) Sale of stickers, comic 
books,clothing, t-shirts,hoodies,baseball caps,lamps,lunch 
boxes, school bags,bed spreads,clocks,decals 
curtains,watches,pre-recorded videotapes and DVD's containing 
a cartoon series. Used in CANADA since May 01, 2003 on 
wares; December 05, 2005 on services.

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, bandes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des dessins animés. SERVICES: (1) Vente de livres 

et de jouets en peluche en gros et au détail. (2) Vente 
d'autocollants, de bandes dessinées, de vêtements, de tee-
shirts, de chandails à capuchon, de casquettes de baseball, de 
lampes, de boîtes-repas, de sacs d'école, de couvre-lits, 
d'horloges, de décalcomanies, de rideaux, de montres, de 
bandes vidéo et de DVD préenregistrés présentant des dessins 
animés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison 
avec les marchandises; 05 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,402,391. 2008/07/08. Glenn Quirke, 10 Elliotts Place, Manuels, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 3B0

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers,comic 
books,clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. SERVICES: (1) Sale of 
books and plush toys both by wholesale and retail. (2) Sale of 
stickers,comic books,clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. Used in CANADA since 
May 01, 2003 on wares (1) and on services (1); December 05, 
2005 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des dessins animés. SERVICES: (1) Vente de livres 
et de jouets en peluche en gros et au détail. (2) Vente 
d'autocollants, de bandes dessinées, de vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, de 
lampes, de boîtes-repas, de sacs d'école, de couvre-lits, 
d'horloges, de décalcomanies, de rideaux, de montres, de 
cassettes vidéo et de DVD préenregistrés présentant des 
dessins animés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 05 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2).
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1,402,392. 2008/07/08. Glenn Quirke, 10 Elliott's Place, 
Manuels, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1W 3C1

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers,comic 
books,clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. SERVICES: (1) Sale of 
books and plush toys both by wholesale and retail. (2) Sale of 
stickers,comic books,clothing,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. Used in CANADA since 
May 01, 2003 on wares (1) and on services (1); December 05, 
2005 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des dessins animés. SERVICES: (1) Vente de livres 
et de jouets en peluche en gros et au détail. (2) Vente des 
articles suivants : autocollants, bandes dessinées, vêtements, 
tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, 
lampes, boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, 
décalcomanies, rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés présentant des dessins animés. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 05 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,402,393. 2008/07/08. Glenn Quirke, 10 Elliott's Place, 
Manuels, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1W 3C1

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers,comic 
books,clothing namely,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school bags,bed 
spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded videotapes 
and DVD's containing a cartoon series. SERVICES: (1) Sale of 
books and plush toys both by wholesale and retail. (2) Sale of 
stickers,comic books,clothing,t-shirts,hoodies,baseball 
caps,lamps,lunch boxes,school 
bags,bed,spreads,clocks,decals,curtains,watches,pre-recorded 
videotapes and DVD's containing a cartoon series. Used in 
CANADA since May 01, 2003 on wares (1) and on services (1); 
December 05, 2005 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des dessins animés. SERVICES: (1) Vente de livres 
et de jouets en peluche en gros et au détail. (2) Vente des 
articles suivants : autocollants, bandes dessinées, vêtements, 
tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, 
lampes, boîtes-repas, sacs d'école, lit, couvre-lit, horloges, 
décalcomanies, rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés présentant des dessins animés. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 05 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 63 April 21, 2010

1,402,419. 2008/07/08. Glenn Quirke, 10 Elliott's Place, 
Manuels, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1W 3C1

WARES: (1) Books and plush toys. (2) Stickers, comic books, 
clothing namely, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch 
boxes, school bags, bed spreads, clocks, decals, curtains, 
watches, pre-recorded videotapes and DVD's containing a
cartoon series. SERVICES: (1) Sale of books and plush toys 
both by wholesale and retail. (2) Sale of stickers, comic books, 
clothing, t-shirts, hoodies, baseball caps, lamps, lunch boxes, 
school bags, bed spreads, clocks, decals, curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD's containing a cartoon series. 
Used in CANADA since May 01, 2003 on wares (1) and on 
services (1); December 05, 2005 on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Livres et jouets en peluche. (2) 
Autocollants, bandes dessinées, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, lampes, 
boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, décalcomanies, 
rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des dessins animés. SERVICES: (1) Vente de livres 
et de jouets en peluche en gros et au détail. (2) Vente des 
articles suivants : autocollants, bandes dessinées, vêtements, 
tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, 
lampes, boîtes-repas, sacs d'école, couvre-lits, horloges, 
décalcomanies, rideaux, montres, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés présentant des dessins animés. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 05 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,403,022. 2008/07/11. M-chem Tecnologies Inc., 1607 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8

Where Nature Meets Science
WARES: (1) Printed materials, namely booklets, pamphlets and 
brochures containing information and research concerning 

chemistry and the environment and promoting the use of natural 
products for cleaning and sanitation purposes. (2) Non-
hazardous, industrial and janitorial liquid cleaning preparations, 
namely: grease cleaners, deodorizers, glass cleaners, toilet bowl 
cleaners, carpet cleaners, fabric cleaners, floor finishes and floor 
finish removers used for hard surfaces, namely: floors (concrete, 
vinyl composite tile, ceramic tile, marmoleum, linoleum, terrazzo, 
vinyl sheet, rubber); countertops ( painted, arborite, marble; walls 
( painted, unpainted, glass, wallpapered, concrete, tiled); 
bathtubs (porcelain); sinks (porcelain); toilets (porcelain) and soft 
fibre surfaces, namely; carpet and fabric (nylon, polyester 
blends, cotton, olefin, wool). Used in CANADA since June 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, dépliants 
et brochures contenant de l'information et des études de marché 
concernant la chimie et l'environnement ainsi que la promotion 
de l'utilisation de produits naturels pour le nettoyage et 
l'assainissement. (2) Produits nettoyants liquides à usage 
industriel et de conciergerie non dangereux, nommément : 
produits nettoyants dégraissants, désodorisants, nettoyants pour 
vitres, nettoyants pour cuvettes de toilettes, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour les tissus, finis pour planchers et décapants à 
fini pour plancher utilisés sur les surfaces dures, nommément : 
planchers (en béton, carreaux de vinyle composite, carreaux de 
céramique, linoléum naturel, linoléum, terrazzo, feuilles de 
vinyle, caoutchouc); plans de travail (peints, en stratifié haute 
pression et en marbre); murs (peints, non peints, en verre, 
couverts de papier peint, en béton, couverts de carreaux); 
baignoires (de porcelaine); éviers (de porcelaine); toilettes (de 
porcelaine) et surfaces faites fibres souples, nommément : tapis 
et tissu (nylon, mélanges de fibres polyester, coton, oléfine, 
laine). Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,403,047. 2008/07/11. Harris Interactive Inc., 60 Corporate 
Woods, Rochester, NY 14623-1457, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GLOBALSYNCH
WARES: Computer software for market research and surveys. 
SERVICES: Market research and survey services. Priority Filing 
Date: January 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/374,317 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3620351 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour études et enquêtes de 
marché. SERVICES: Services d'études et d'enquêtes de 
marché. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/374,317 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3620351 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,423. 2008/07/15. Greg Lawrie & Robert Lawrie (a 
partnership), 51 Sundial Cres., Dundas, ONTARIO L9H 7R6

AN ANNUAL SPRAY KEEPS RUST 
AWAY!

WARES: Anti-rust and corrosion protection surface coatings for 
use on metal components. SERVICES: Sandblasting services; 
painting services namely painting of automobiles, bicycles, 
motorcycles, outdoor structures, buildings and painting of various 
metal materials as well as non metal surfaces, namely fiberglass, 
carbon fiber, plastic, rubber and polymer composites, washing 
services, namely washing of automobiles, vehicles, building 
exteriors and washing of various metal materials as well as non 
metal surfaces, namely fiberglass, carbon fiber, plastic, rubber 
and polymer composites. Used in CANADA since February 28, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de surface antirouille et de 
protection contre la corrosion pour utilisation sur des pièces en 
métal. SERVICES: Services de sablage; services de peinture, 
nommément peinture d'automobiles, de vélos, de motos, de 
structures extérieures, de bâtiments et peinture de divers 
matériaux métalliques ainsi que de surfaces non métalliques, 
nommément la fibre de verre, la fibre de carbone, le plastique, le 
caoutchouc et les composites à base de polymères, services de 
lavage, nommément lavage d'automobiles, de véhicules, 
d'extérieur de bâtiments et lavage de divers matériaux 
métalliques ainsi que de surfaces non métalliques, nommément 
la fibre de verre, la fibre de carbone, le plastique, le caoutchouc 
et les composites à base de polymères. Employée au CANADA 
depuis 28 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,403,694. 2008/07/17. 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

MAXIVIEWER
WARES: Dental digital imaging software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie numérique dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,800. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RS 4
WARES: leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely jackets, pant skirts, dresses, briefcases, 

pouches, wallets, boxes of leather, shopping bags, key holders, 
straps, collars, valises, traveling bags, rucksacks, handbags, 
umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach bags, 
backpacks, cosmetic cases, change purses, luggage, waist 
packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, belts, 
gloves, manicure cases; clothing, namely, clothing for women, 
men and children, namely athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor 
winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity clothes, 
clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, fire retardant 
clothing, bridal wear, undergarments; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, children’s footwear, infant footwear, 
ski footwear, evening footwear, bridal footwear, footwear for 
medical personnel, boots, ride boots, headgear, namely hats, 
caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; 
games and playthings, namely card games, play cards, 
computer action games, computer simulation games, model 
cars; kids pedal cars, model cars. Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 026 
342.3/12 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
18, 2008 under No. 30 2008 026342 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément vestes, jupes-culottes, robes, 
serviettes, pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à 
provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, 
porte-monnaie, valises, sacs de taille, carnets, sacs à main, sacs 
d'école, étuis à crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; 
vêtements, nommément vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de pêche, 
vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de cérémonie, 
vêtements ignifugés, vêtements de mariée, vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée,articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour le personnel 
médical, bottes, bottes d'équitation, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux d'action informatiques, jeux 
de simulation informatiques, modèles réduits d'automobiles; 
voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Date de priorité de production: 22 avril 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 026 342.3/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juin 2008 sous le No. 30 2008 
026342 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,801. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TT
WARES:  leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely jackets, pant skirts, dresses, briefcases, 
pouches, wallets, boxes of leather, shopping bags, key holders, 
straps, collars, valises, traveling bags, rucksacks, handbags, 
umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach bags, 
backpacks, cosmetic cases, change purses, luggage, waist 
packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, belts, 
gloves, manicure cases; clothing, namely, clothing for women, 
men and children, namely athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor 
winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity clothes, 
formal wear, fire retardant clothing, bridal wear, undergarments; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children’s 
footwear, infant footwear, evening footwear, bridal footwear, 
footwear for medical personnel, boots, ride boots, headgear, 
namely hats, caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head 
bands, toques; games and playthings, namely card games, play 
cards, computer action games, computer simulation games, 
model cars; kids pedal cars, model cars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément vestes, jupes-culottes, robes, 
serviettes, pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à 
provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, 
porte-monnaie, valises, sacs de taille, carnets, sacs à main, sacs 
d'école, étuis à crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; 
vêtements, nommément vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, tenues de cérémonie, 
vêtements ignifugés, vêtements de mariée, vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants de soirée,articles chaussants de mariée, 
articles chaussants pour le personnel médical, bottes, bottes 
d'équitation, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, cartes à 
jouer, jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, modèles réduits d'automobiles; voiturettes à 
pédales pour enfants, modèles réduits d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,843. 2008/07/18. Pearson Education, Inc., One Lake 
Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STUDYLIFE
SERVICES: Online social networking service, namely, providing 
a website matching compatible students for a combination of 
educational and social activities. Used in CANADA since at least 
as early as January 07, 2008 on services. Priority Filing Date: 
January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/380,871 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne, 
nommément offre d'un site Web jumelant des étudiants 
compatibles pour un ensemble d'activités éducatives et sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/380,871 en liaison avec le même genre de 
services.

1,404,062. 2008/07/21. Everclear Communications Inc., 117 
Girton Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3P 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

TALKBOOK
SERVICES: Personal and business communication services via 
the Internet, namely, audio and video conferencing services, 
digital messaging services, and voice over Internet 
communication services. Used in CANADA since at least 
January 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de communication personnelle et 
d'entreprise par Internet, nommément services de conférence 
audio et vidéo, services de messagerie numérique et services de 
communication par voix sur IP. Employée au CANADA depuis 
au moins 31 janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,404,063. 2008/07/21. Everclear Communications Inc., 117 
Girton Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3P 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Personal and business communication services via 
the Internet, namely, audio and video conferencing services, 
digital messaging services, and voice over Internet 
communication services. Used in CANADA since at least 
January 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de communication personnelle et 
d'entreprise par Internet, nommément services de conférence 
audio et vidéo, services de messagerie numérique et services de
communication par voix sur IP. Employée au CANADA depuis 
au moins 31 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,404,441. 2008/07/23. Cheryl Siskind Solomon and Sandy 
Offenheim, in partnership, 4001 Bayview Avenue Suite 604, 
Toronto, ONTARIO M2M 3Z7

Let's Visit
WARES: A book of activities namely booklets, trivia cards, 
storage bag and word games to be used to enhance visits with 
the elderly. SERVICES: Wholesale, retail and ebased sales of 
activity book to be used to enhance visits with the elderly. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres d'activités, nommément livrets, cartes 
de jeu-questionnaire, sac de rangement et jeux de vocabulaire 
pour agrémenter les rencontres avec les personnes âgées. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
livres d'activités pour agrémenter les rencontres avec les 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,630. 2008/07/24. Starling Homes Inc., 1162 The 
Queensway, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1R5

HOME UNLIMITED
SERVICES: Chain of retail stores and on-line retail stores 
featuring home improvement products, namely, flooring, 
plumbing supplies, fixtures and fittings, lighting products, kitchen 
cabinets and counter tops, vanities, range hoods, under mount 
sinks, natural stone, cultured stone, architectural products 
namely moldings, fascia trim, columns, shutters and louvers, 
heating products, namely, snow melting and de-icing 
preparations, floor heating products, and appliances, namely 
stoves, ovens, fridges, cook tops, washers and dryers. Used in 
CANADA since September 20, 2007 on services.

SERVICES: Chaîne de magasins de détail et de magasins de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : produits de 
rénovation, nommément revêtements de sol, fournitures et 
accessoires de plomberie, produits d'éclairage, armoires et 
comptoirs de cuisine, meubles-lavabos, hottes de cuisinière, 
éviers sous plan, pierre naturelle, pierre synthétique, produits 
architecturaux, nommément moulures, bordures, garnitures, 
colonnes, volets et persiennes, produits de chauffage, 
nommément produits pour faire fondre la neige et la glace, 
produits de chauffage par le sol et appareils, nommément 
cuisinières, fours, réfrigérateurs, surfaces de cuisson, laveuses 
et sécheuses. Employée au CANADA depuis 20 septembre 
2007 en liaison avec les services.

1,404,650. 2008/07/18. Trailex, Les Remorques de Rimouski 
Inc., 1159, Route des Pionniers, Rimouski, QUÉBEC G5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENIS GINGRAS, (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: remorques, notamment des remorques 
forestières, trains forestiers, remorques à copeaux, trains à 
copeaux, remorques pour transport en vrac, semi-remorques, 
bétonnières ainsi que pièces et composantes de remorques. 
Used in CANADA since July 1999 on wares.

WARES: Trailers, namely logging trailers, timber rafts, chip 
vans, chip trains, bulk transport trailers, semi-trailers, concrete 
mixers as well as trailer parts and components. Employée au 
CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,404,726. 2008/07/24. Whole Earth Sweetener Company LLC, 
33 North Dearborn, Chicago, Illinois, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WHOLE EARTH are in brown, and the words SWEETENER 
COMPANY are in green. The depiction of the tree trunk and the 
ground are brown. The leaves of the tree, from bottom to top, 
transition from brown to green.

WARES: Natural sweeteners comprising herbal extracts and 
sugar alcohols; natural sweeteners featuring herbal extracts; 
natural sweeteners featuring stevia extracts; natural sweeteners 
principally comprised of sugar alcohols. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,636,630 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WHOLE EARTH sont bruns et les mots 
SWEETENER COMPANY sont verts. Le tronc d'arbre et le sol 
sont bruns. Les feuilles de l'arbre passent, de bas en haut, du 
brun au vert.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels comprenant des 
extraits de plantes et des ites; édulcorants naturels contenant 
des extraits de plantes; édulcorants naturels contenant des 
extraits de stévia; édulcorants naturels constitués principalement 
d'ites. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,630 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,142. 2008/07/28. SB Limotive Co., Ltd., 673-7, Maetan-
dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SB LIMOTIVE
WARES: Dry cells; photovoltaic cells; batteries for vehicles, 
namely, automobile, trucks and buses; wet cells; fuel cells; 
batteries for cellular telephones; grids for batteries; battery 
cases; boxes for rechargeable electric batteries; plates for 
rechargeable electric batteries; accumulator jars; batteries for 
flashlights; galvanic batteries, high tension batteries, nickel 
cadmium storage batteries, cathode batteries, rechargeable 
electric batteries, solar batteries, lithium-ion secondary batteries, 
a l l  for use in automobiles, transportation vehicles, energy 

storage, medical equipment, military equipment, bicycles, electric 
tools, musical instruments; batteries for use with lighting fixtures 
and lights; battery protection circuits; capacitors; battery charging 
appliances for recharging energy recovering and transferring 
system equipment; electrical controllers for controlling, operating 
and managing batteries; power transformers; automatic volatage 
regulators; electric meters, semiconductors; battery electrodes. 
SERVICES: (1) Retail department store services; online 
department store services. (2) Repair services, namely, 
automobile, hand and power tools, engines, turbines; installation 
and maintenance of engines and turbines; automobile 
customization services. Priority Filing Date: June 12, 2008, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2008-
0028872 in association with the same kind of wares; June 12, 
2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2008-0015925 in association with the same kind of services (1); 
June 12, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
41-2008-0015926 in association with the same kind of services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles sèches; piles photovoltaïques; batteries 
pour véhicules, nommément automobile, camions et autobus; 
piles liquides; piles à combustible; piles pour téléphones 
cellulaires; grilles pour batteries; boîtiers de piles et de batteries; 
boîtes pour piles et batteries électriques rechargeables; plaques 
de piles et de batteries électriques rechargeables; cuves pour 
accumulateurs; piles pour lampes de poche; piles et batteries 
galvaniques, batteries à haute tension, batteries d'accumulateurs 
au cadmium-nickel, batteries et piles à cathode, batteries et piles 
électriques rechargeables, batteries et piles solaires, batteries et 
piles rechargeables au lithium-ion, toutes pour les automobiles, 
les véhicules de transport, le stockage de l'énergie, l'équipement 
médical, l'équipement militaire, les vélos, les outils électriques, 
les instruments de musique; piles pour appareils d'éclairage et 
lampes; circuits de protection des batteries; condensateurs; 
appareils de chargement de piles et de batteries pour la 
recharge d'équipement de systèmes de récupération et de 
transfert d'énergie; régulateurs électriques pour la commande, 
l'exploitation et la gestion de piles et de batteries; 
transformateurs de puissance; régulateurs de tension 
automatiques; appareils de mesure électriques, semi-
conducteurs; électrodes de batterie. SERVICES: (1) Services de 
grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne. (2) 
Services de réparation, nommément d'automobiles, d'outils 
manuels et électriques, de moteurs et de turbines; installation et 
entretien de moteurs et de turbines; services de personnalisation 
d'automobiles. Date de priorité de production: 12 juin 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2008-
0028872 en liaison avec le même genre de marchandises; 12 
juin 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-
2008-0015925 en liaison avec le même genre de services (1); 12 
juin 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-
2008-0015926 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,405,196. 2008/07/29. Premark RWP Holdings, Inc., (a 
Delaware corporation), 1300 Market Street, Suite 504, 
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DURASTEEL
WARES: Sinks. Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/384,787 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Date de priorité de production: 30 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/384,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,929. 2008/08/04. Budarara Adelin, 550 de Bruyere, 
Repentigny, QUEBEC J5Y 3Y9

SMARTPOKER
WARES: Board games; Card games; Educational card games; 
Gaming equipment, namely, poker chips; Ordinary playing cards; 
Playing card cases; Playing card shuffling device; Playing cards; 
Playing cards and card games; Poker card guards; Promotional 
game cards. Used in CANADA since February 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de 
cartes éducatifs; matériel de jeu, nommément jetons de poker; 
cartes à jouer ordinaires; boîtes pour cartes à jouer; appareils à 
battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; 
protecteurs de cartes de poker; cartes à jouer promotionnelles. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,405,977. 2008/08/01. Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23, 
D-19288 Ludwigslust, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Knives, namely pocket knives; pocket calculators, 
decorative magnets, magnetic pins; pre-recorded CDs containing 

product videos and product descriptions of tube cutting 
machines; stationery, namely binders, birthday cards, crayons, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, paper, namely adding machine paper, art 
paper, blueprint paper, copy paper, parchment paper, 
photosensitive paper, printing paper, tracing paper, wrapping 
paper, drawing paper, construction paper, waxed paper, recycled 
paper, notebook paper, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; writing materials, namely writing tablets, note pads, 
writing paper, notebooks, blotting paper, envelopes, sealing wax, 
stamp pads, paper knives; writing instruments, especially ball 
pens; writing cases, writing paper, writing or drawing books, 
paper knives; publicity objects, namely, pamphlets, brochures, 
posters, pens; T-shirts; caps, especially golf caps, baseball caps; 
lighters. (2) Writing instruments, especially ball pens; lighters. 
Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006937031 in association with the same kind of
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on January 15, 2009 under No. 006937031 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couteaux, nommément canifs; 
calculatrices de poche, aimants décoratifs, épinglettes 
magnétiques; CD préenregistrés de vidéos et de descriptions de 
tronçonneuses de tubes; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
nommément papier pour machines à additionner, papier pour 
artiste, papier héliographique, papier à photocopie, papier 
sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, papier 
calque, papier d'emballage, papier à dessin, papier de bricolage, 
papier ciré, papier recyclé, papier pour carnets, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; matériel d'écriture, 
nommément blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres, 
carnets, papier buvard, enveloppes, cire à cacheter, tampons 
encreurs, coupe-papier; instruments d'écriture, en particulier 
stylos à bille; nécessaires d'écriture, papier à lettres, cahiers 
d'écriture ou à dessin, coupe-papier; articles publicitaires, 
nommément brochures, affiches, stylos; tee-shirts; casquettes, 
en particulier casquettes de golf, casquettes de baseball; 
briquets. (2) Instruments d'écriture, en particulier stylos à bille; 
briquets. Date de priorité de production: 26 mai 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006937031 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 15 janvier 2009 sous le No. 006937031 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,406,117. 2008/07/25. 9177-3655 Québec inc., 1963 Frank-
Carrel, suite 102, Québec, QUÉBEC G1N 2E6

Salt Eraser
MARCHANDISES: Vaporisateur pour nettoyer les tapis et 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Spray for cleaning carpets and rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,406,152. 2008/08/05. Cotron Corporation, 12FL., No. 150, Sec. 
4, Cheng-de Rd., Shihlin District, Taipei City, Taiwan 111, 
R.O.C., CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

LIETZMAR
WARES: Earphones; loudspeakers; microphones; 
communication appliances, namely, headphones and headsets 
for telephones, headphones and headsets for audio devices, 
headphones and headsets for theatrical equipments, 
headphones and headsets for electronic gaming machines; 
headsets for cellular and mobile phones; headsets for use with 
computers; wireless cellular phone headsets; wireless 
telephones; telephone sets; internet phones; hands-free device 
connecting to a phone by wireless, namely, a microphone, 
speaker, battery, and wireless module for enabling a user to 
communicate through an external speaker and microphone; 
cordless telephones; touch panel telephone sets; audio cables; 
electronic cables; power cables; circuit boards; digital televisions; 
audio speakers; audio speaker boxes; telephones; video 
conference devices, namely, video conferencing telephones; 
televisions for video conferencing; internet phones; 
communication equipment, namely, telephone speaker 
amplifiers; hands-free devices pluggable into a phone, namely, a 
microphone, speaker, and optionally a battery charger for 
enabling a user to communicate through an external speaker 
and microphone; acoustic frequency response testers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,273. 2008/08/06. DOCTOR H2O INC., 4218 CATHERINE 
ST., DORCHESTER, ONTARIO N0L 1G0

WARES: (1) Residential water treatment units for improving the 
aesthetic qualities of water; reverse osmosis water purification 
units; water treatment parts and fittings; storage tanks namely 
pressurized plastic and metal containers for the storage of 
purified water; tubing used in water treatement units; faucets. (2) 
Water filtration units for producing potable water for domestic 
use; water filtration unit parts and fittings; filters for removing 
sediment, iron, sulphur, chemicals, turbidity, tastes and odour 
from waters. (3) Water softening units; water softening parts and 
fittings; tubing used in water softening units, water softening unit 
control valves; ceramic filtration media for water filtration; storage 
tanks namely plastic and metal tanks for storage of ceramic 
filtration media nad brine, iron and sulphur aeration unit, 
backwashing filters for the demineralization of water. (4) 
Ultraviolet light units for domestic disinfection of water; ozone 
generation units for the injection of ozone for the disinfection of 
water; chemical feeding and injections systems. (5) Water filter 
cartridges; reverse osmosis membranes; filter housings namely 
plastic and metal housing; parts and fittings used with water 
filtration units namely brackets, wrenches, o-rings, shower filters. 
(6) Feed valves; drain connectors and adaptors; ball valves; 
pressure regulators; check valves; flow meters; solenoid valves; 
pressure gauges. (7) Digital meters used to test chemical and 
mineral content of water; test strips; chemical water test kits and 
solutions; electrodes for use in testing and monitoring water; 
handheld meters; demonstration unit. (8) Commercially available 
chemical compounds for use in removing foreign matter from 
water-softeners and water filtration units; all-purpose rust and 
stain removers; chemical preparations for cleaning and 
maintaining water softener and water filtration units; chemicals 
for removal of lime, scale and corrosion in water softener and 
water filtration units. (9) Water coolers; water chllers; domestic 
water heaters. (10) Drinking water, purified water; remineralized 
water; reverse osmosis water; water bottles; water bottle caps.
SERVICES: Installation & service of water treatment equipment. 
Used in CANADA since September 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils résidentiels de traitement de 
l'eau pour améliorer les qualités esthétiques de l'eau; appareils 
de purification de l'eau par osmose inverse; pièces et 
accessoires d'appareils de traitement de l'eau; réservoirs de 
stockage, nommément contenants sous pression en plastique et 
en métal pour la conservation de l'eau purifiée; tubage pour 
appareils de traitement de l'eau; robinets. (2) Appareils de 
filtration d'eau pour la production d'eau potable à usage 
domestique; pièces et accessoires d'appareils de filtration d'eau; 
filtres pour l'élimination des dépôts, du fer, du soufre, des 
produits chimiques, de la turbidité, des goûts et des odeurs dans 
l'eau. (3) Adoucisseurs d'eau; pièces et accessoires 
d'adoucisseurs d'eau; tubage pour adoucisseurs d'eau, robinets 
de commande pour adoucisseurs d'eau; dispositifs de filtration 
en céramique pour la filtration de l'eau; réservoirs de stockage, 
nommément réservoirs en plastique et en métal pour le stockage 
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de dispositifs de filtration en céramique, aérateur au fer et au 
soufre, filtres de lavage à contre-courant pour la déminéralisation 
de l'eau. (4) Lumières ultraviolettes pour la désinfection de l'eau 
domestique; générateurs d'ozone pour l'injection d'ozone à des 
fins de désinfection de l'eau; systèmes de distribution et 
d'injection de produits chimiques. (5) Cartouches de filtre à eau; 
membranes d'osmose inverse; boîtiers de filtre, nommément 
boîtiers en plastique et en métal; pièces et accessoires pour 
appareils de filtration d'eau, nommément supports, clés, joints 
toriques, filtres de douches. (6) Vannes d'alimentation; raccords 
et adaptateurs de drain; clapets à bille; régulateurs de pression; 
clapets anti-retour; débitmètres; électrovannes; manomètres. (7) 
Appareils de mesure numérique pour détecter les produits 
chimiques et les minéraux contenus dans l'eau; bandelettes 
réactives; nécessaires et solutions d'analyse chimique de l'eau; 
électrodes pour l'analyse et la surveillance de l'eau; appareils de 
mesure de poche; démonstrateur. . (8) Composés chimiques 
offerts sur le marché pour enlever les corps étrangers des 
adoucisseurs d'eau et des appareils de filtration d'eau; 
décapants à rouille et détachants tout usage; produits chimiques 
pour le nettoyage et l'entretien d'adoucisseurs d'eau et 
d'appareils de filtration d'eau; produits chimiques pour enlever la 
chaux, le tartre et la corrosion des adoucisseurs d'eau et des 
appareils de filtration d'eau. (9) Refroidisseurs d'eau; 
rafraîchisseurs d'eau; chauffe-eau domestiques. (10) Eau 
potable, eau purifiée; eau reminéralisée; eau obtenue par 
osmose inverse; gourdes; bouchons de bouteilles d'eau. 
SERVICES: Installation et entretien d'équipement de traitement 
de l'eau. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,329. 2008/08/06. Spendvision Holdings Limited, Level 3, 
The Arena, 24 Southwark Bridge Road, London SE1 9HF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SPENDVISION
WARES: Computer programmes for use in database 
management, spreadsheets and word processing for the 
facilitation and/or delivery of travel booking services, corporate 
travel management services, travel related information, expense 
management services, payment card administration services, 
data processing and aggregation services, sports management 
services, reservation of services and financial transactions, 
administration and accounting for professional services; 
downloadable database management, spreadsheet and word 
processing for the facilitation and/or delivery of travel booking 
services, corporate travel management services, travel related 
information, expense management services, payment card 
administration services, data processing and aggregation 
services, sports management services, reservation of temporary 
accommodation, management of corporate events, payment 
processing, business services and financial transactions, 
administration and accounting for professional services 
accessible via the Internet, blank magnetic data carriers, disks, 
tapes, cards for carrying data; pre-recorded magnetic data 
carriers for the facilitation and/or delivery of travel booking 
services, corporate travel management services, travel related 
information, expense management services, payment card 
administration services, data processing and aggregations 

services, sports management services, reservation of temporary 
accommodation, management of corporate events, payment 
processing, business services and financial transactions, 
administration and accounting for professional services; 
magnetically encoded disks, tapes and cards for carrying data, 
namely CD’s, CD-Rom’s, tape cassettes, Compact Disks, Digital 
Versatile Disks, downloadable audio and video recordings; 
electronic, magnetic and optically encoded cards for carrying 
data. SERVICES: Business management services; business 
administration services; accounting services; data processing 
and database management; business information storage and 
retrieval; business planning and business project management; 
organization, operation and supervision of customer loyalty 
schemes; benchmarking; billing services; computer databases 
(systemisation and compilation of information into databases); 
provision and preparation of reports for business; business 
services relating to recording of time and expenses; information 
and consultancy services relating to all the aforesaid services; 
Payment processing services; payment administration services; 
card payment processing services; credit card services; payment 
transaction card services; discount card services; financial 
transaction management; financial transaction services, namely 
transactional services via telecommunications equipment; 
payment administration services; financial database services; 
provision and preparation of reports for financial affairs; financial 
services relating to recording of time and expenses; information 
and consultancy services relating to all the aforesaid services; 
Booking agency services for travel; arranging and reserving 
travel and tours by land, sea and air; chartering of aircraft; 
provision of travel information; rental of vehicles; agency 
services for the rental of vehicles; travel booking services; 
Computer services, namely, providing for the facilitation and/or 
delivery of travel booking services, corporate travel management 
services, travel related information, expense management 
services, payment card administration services, data processing 
and aggregation services, sports management services, 
reservation of temporary accommodation, management of 
corporate events, payment processing, business services and 
financial transactions, administration and accounting for 
professional services; computer software design, development, 
modification and maintenance; rental and licensing of computer 
software and rental and licensing of access time to computer 
software and databases (computer services); creating, hosting 
and maintaining time and expenses; computer services for the 
facilitation of booking travel; Reservation and booking agency 
services for hotel and other temporary accommodation; 
arranging and reserving accommodation facilities for meetings, 
seminars, conferences and for exhibitions. Priority Filing Date: 
February 15, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2479948 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 August 15, 2008 under No. 2479948 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de bases de données, des tableurs et le traitement de texte pour 
la promotion et/ou l'offre de services de réservation de voyages, 
services de gestion de voyages pour entreprises, diffusion 
d'information ayant trait aux voyages, services de gestion des 
dépenses, services d'administration de cartes de paiement, 
services de traitement et de regroupement de données, services 
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de gestion du sport, services de réservation et opérations, 
administration financières ainsi que comptabilité pour les 
services professionnels; applications téléchargeables de gestion 
de bases de données, de tableurs et de traitement de texte pour 
la promotion et/ou l'offre de services de réservation de voyages, 
services de gestion de voyages pour entreprises, diffusion 
d'information ayant trait aux voyages, services de gestion des 
dépenses, services d'administration de cartes de paiement, 
services de traitement et de regroupement de données, services 
de gestion du sport, réservation d'hébergement temporaire, 
gestion d'évènements d'entreprise, traitement des paiements, 
services d'affaires et administration et comptabilité d'opérations 
financières pour des services professionnels accessibles par 
Internet, supports de données magnétiques vierges, disques, 
cassettes, cartes pour stocker des données; supports de 
données magnétiques préenregistrés pour la promotion et/ou 
l'offre de services de réservation de voyages, services de 
gestion de voyages pour entreprises, diffusion d'information 
ayant trait aux voyages, services de gestion des dépenses, 
services d'administration de cartes de paiement, services de 
traitement et de regroupement de données, services de gestion 
du sport, réservation d'hébergement temporaire, gestion 
d'évènements d'entreprise, traitement de paiements, services 
d'affaires et administration et comptabilité d'opérations 
financières pour des services professionnels; disques, cassettes 
et cartes magnétiques codées pour stocker des données, 
nommément CD, cassettes, disques compacts, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; cartes électroniques, magnétiques et optiques 
codées pour stocker des données. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
services de comptabilité; traitement de données et gestion de 
base de données; stockage et récupération de renseignements 
commerciaux; planification d'entreprise et gestion de projets 
d'entreprise; organisation, exploitation et supervision de plans de 
fidélisation de la clientèle; analyse comparative; services de 
facturation; bases de données (systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données); offre et préparation 
de rapports d'entreprise; services d'affaires ayant trait à la 
comptabilisation du temps et des dépenses; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de traitement des paiements; services 
d'administration des paiements; services de traitement des 
paiements par carte; services de cartes de crédit; services de 
cartes de paiement; services de cartes de réduction; gestion de 
transactions financières; services de transactions financières, 
nommément services relatifs aux transactions au moyen 
d'équipement de télécommunication; services d'administration 
de paiements; services de bases de données financières; offre 
et préparation de rapports pour les affaires financières; services 
financiers ayant trait à la comptabilisation du temps et des 
dépenses; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services d'agence de voyages; 
organisation et réservation de voyages et de circuits par voie 
terrestre, maritime et aérienne; nolisement d'avions; diffusion 
d'information en matière de voyage; location de véhicules; 
services d'agence de location de véhicules; services de 
réservation de voyages; services informatiques, nommément 
facilitation et/ou prestation de services de réservation de 
voyages, services de gestion de voyages d'affaires, information 
liée au voyage, services de gestion des dépenses, services 
d'administration de cartes de paiement, services de traitement et 
de regroupement des données, services de gestion de sport, 

réservation d'hébergement temporaire, gestion d'événements 
d'entreprise, traitement des paiements,  services aux entreprises 
et administration et comptabilité des opérations financières pour 
des services professionnels; conception, développement, 
modification et maintenance de logiciels; location et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels ainsi que location et octroi de
licences d'utilisation de temps d'accès à des logiciels et à des 
bases de données (services informatiques); création, gestion et 
mise à jour de la comptabilisation du temps et des dépenses; 
services informatiques pour faciliter la réservation de voyages; 
services d'agence de réservation pour les hôtels et les autres 
hébergements temporaires; organisation et réservation 
d'installations d'hébergement pour réunions, séminaires, 
conférences et expositions. Date de priorité de production: 15 
février 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2479948 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 15 août 2008 sous 
le No. 2479948 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.

1,406,563. 2008/08/07. Sta-Rite Industries, LLC, 375 5th Avenue 
NW, New Brighton, Minnesota  55112, 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

SUDDEN IMPACT
WARES: Machine parts, namely, nozzles which are parts of 
machines for cleaning surfaces using high pressure washers. 
Priority Filing Date: August 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77537708 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 15, 2009 under No. 3,684,205 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément buses qui 
font partie de machines pour le nettoyage de surfaces à l'aide de 
nettoyeurs à haute pression. Date de priorité de production: 02 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77537708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,205 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,595. 2008/08/07. B.S.A., 33 Avenue du Maine - Tour 
Maine, Montparnasse, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRESIDENT'S TASTE
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WARES: Cheese and butter. SERVICES: Retail services of milk 
and milk products. Priority Filing Date: February 29, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083559674 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: Fromage et beurre. SERVICES: Vente au 
détail de lait et de produits laitiers. Date de priorité de 
production: 29 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083559674 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.

1,406,917. 2008/08/11. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 
4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: CD/DVD disc duplicators; CD/DVD disc publishers, 
namely, devices for burning CD's and DVD's and printing on 
CD's and DVD's, said devices containing software and hardware 
for printing on and burning of CD's and DVD's; CD/DVD 
recordable drives; CD/DVD printers; disc carriers for CD/DVD 
duplicators. Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-064335 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on August 28, 2009 under No. 5261318 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Duplicateurs de CD et de DVD; éditeurs de 
CD et de DVD, nommément appareils pour graver des CD et des 
DVD et imprimer sur des CD et des DVD, ces appareils 
contenant des logiciels et du matériel informatique pour imprimer 
sur des CD et des DVD et graver des CD et des DVD; lecteurs 
de CD et de DVD inscriptibles; imprimantes pour CD et DVD; 
supports de disques pour duplicateurs de CD et de DVD. Date
de priorité de production: 05 août 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-064335 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 août 
2009 sous le No. 5261318 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,933. 2008/08/12. And Beyond Holdings (Proprietary) 
Limited, Block F, Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandown, 
Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Travel arrangements and travel organisation 
services namely, arranging tours, safaris, games drives, cruises, 
diving and snorkelling; tourism and sightseeing services; 
services for providing food and drink; temporary accommodation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation de voyages, nommément 
organisation de randonnées, de safaris, de jeux, de circuits en 
voiture, de croisières, d'activités de plongée et de plongée libre; 
services de tourisme et de circuits touristiques; services de 
fourniture d'aliments et de boissons; hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,186. 2008/08/13. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

VELVACOAT
WARES: Chemical compositions for use as core and mold 
washes in the cast and mold making processes in the metal 
casting and foundry industries; refractory coating compositions 
for use in the cast and mold making processes in the metal 
casting and foundry industries. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques utilisés comme enduits 
pour noyaux et enduits pour moules lors des procédés de 
moulage et de fabrication de moules dans l'industrie de la 
fonderie; composés d'enduits réfractaires pour les procédés de 
moulage et de fabrication de moules dans l'industrie de la 
fonderie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises.
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1,407,191. 2008/08/13. Omega Flex, Inc. (Corporation organized
under the laws of the State of Pennsylvania), 451 Creamery 
Way, Exton, Pennsylvania, 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SOLAR-TRAC
WARES: Flexible metal pipes for solar heating applications, and 
fittings and accessories thereto. Priority Filing Date: August 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/544924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles métalliques pour le 
chauffage solaire et raccords et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 12 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/544924 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,092. 2008/08/21. Veritas AG, Stettiner Strasse 1-9, 63571 
Gelnhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Veritas-G-Liner
WARES: Motor vehicle parts, namely conduits, components for 
supplying media, namely fuel, air, coolants, oil, brake fluid, 
vacuums; rubber, namely caoutchouc and latex, gum and 
thermoplastic plastic; goods of rubber, namely caoutchouc and 
latex, gutta-percha, gum or thermoplastic plastic, namely flexible 
pipes (not of metal) for automotive use, multi-layered hoses, 
namely fuel hoses, conduits, conduit and component systems for 
supplying media, namely fuel, air, coolants, oil, brake fluid, 
vacuums, all for automotive use; seals and connectors for use in 
motor vehicles. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 007159205 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 19, 2009 under No. 007159205 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles, 
nommément tuyaux, pièces de systèmes d'alimentation, 
nommément de carburant, d'air, de liquide de refroidissement, 
d'huile, de liquide de freins, de carburant à dépression; 
caoutchouc, nommément caoutchouc et latex, résine et 
thermoplastique; marchandises en caoutchouc, nommément 
caoutchouc et latex, gutta-percha, résine ou thermoplastique, 
nommément tuyaux flexibles (non faits de métal) à usage 
automobile, tuyaux multicouches, nommément tuyaux souples 
de carburant, tuyaux, systèmes de tuyaux et de pièces pour 
systèmes d'alimentation, nommément de carburant, d'air, de 
liquides de refroidissement, d'huile, de liquide de freins, de 
carburant à dépression, tous à usage automobile; joints 
d'étanchéité et connecteurs pour véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 13 août 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 007159205 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 2009 sous le 
No. 007159205 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,097. 2008/08/21. Davide Campari - Milano S.p.A., Via 
Filippo Turati 27, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JEAN MARC XO
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,408,297. 2008/08/22. LES DOMAINES BARONS DE 
ROTHSCHILD (LAFITE), une société en commandite par 
actions, 33, rue de la Baume, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SAGA R
MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l'exception des 
bières, nommément vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
mars 2004 sous le No. 043280765 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages with the exception of beer, namely 
wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE 
on March 18, 2004 under No. 043280765 on wares.

1,408,938. 2008/08/28. Armand Bedard, 417 Turenne Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 0S5

WARES: Wine making kits comprising of sterilized wine must, 
additive packs: wine yeast, bentonite clay, potassium sorbate, 
potassium metabisulphite, fining solution; Beer making kits 
comprising of sterilized malt and hops with a yeast packet; 
Equipment for wine and beer making comprising of food grade 
plastic pails and carboys, glass carboys, filtering equipment, 
corking and capping equipment, beer dispensing equipment, 
syphons, paddles, thermometers, hydrometers, airlocks and 
bungs, corks and caps, shrink caps, vinballons, cleaning and 
sterilizing equipment; Additives for wine and beer making 
comprising of sterilization and cleaning solutions, sugars 
(Dextrose, malto-dextrine, glucose, wine conditioner), yeasts, 
additives (pectic enzyme, malic acid, tartaric acid, citric acid, 
yeast energizer, yeast nutrient, campden tablets, elderberries, 
elderflowers, gelatine, gypsum, lactose, oak chips, precipitated 
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chalk, grape tannin, antioxidant powder, amylase enzyme), 
flavouring essences. SERVICES: Consulting services related to 
the brewing of beer and the fermentation of wine. Used in 
CANADA since February 14, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin, 
notamment moût stérilisé, additifs, nommément levure de vin, 
argile de bentonite, sorbate de potassium, disulfite de 
dipotassium, solution de collage; nécessaires de fabrication de 
bière, notamment malt et houblon stérilisés avec de la levure; 
équipement de fabrication de vin et de bière, notamment seaux 
et bonbonnes en plastique de qualité alimentaire, bonbonnes en 
verre, équipement de filtration, équipement de bouchage et de 
capsulage, équipement pour servir la bière, siphons, palettes, 
thermomètres, densimètres, trappes à eau et bondes, bouchons 
de liège et autres, bouchons rétractables, ballons à vin, 
équipement de nettoyage et de stérilisation; additifs pour la 
fabrication de vin et de bière, notamment solutions de 
stérilisation et de nettoyage, sucres (dextrose, maltodextrine, 
glucose, conditionneur à vin), levures, additifs (enzyme pectique, 
acide malique, acide tartrique, acide citrique, agent d'activation 
de levure, aliment de levure, comprimés de stérilisation, baies de 
sureau, fleurs de sureau, gélatine, gypse, lactose, copeaux de 
chêne, craie précipitée, oenotanin, poudre antioxydante, 
diastase de malt), essences aromatisantes. SERVICES:
Services de conseil concernant le brassage de la bière et la 
fermentation du vin. Employée au CANADA depuis 14 février 
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,107. 2008/08/29. CANEPA SOCIETA' MARCHIO S.R.L., 
Via Locatelli Antonio 6, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Fabrics for the manufacture of clothing articles, 
fabrics for furniture, for the manufacture of curtains, drapes and 
for any interior decoration, adhesive fabrics for application by 
heat, brocade, calico, canvas for tapestry or embroidery, 
cashmere fabric, chemical fiber fabrics, chenille fabric, cotton 
base mixed fabrics, cotton fabric, curtain fabric, damask, 
draperies, elastic fabrics for clothing, elastic yarn mixed fabrics, 
esparto fabric, fabric for boots and shoes, felt, fiberglass fabric 
for textile use, flannel (fabric), fustian, gauze fabric, hemp base 
mixed fabrics, hemp yarn fabrics, hemp-cotton mixed fabrics, 
hemp-silk mixed fabrics, hemp-wool mixed fabrics, jeans fabric, 
jersey fabrics for clothing, jersey material (fabric), jute fabrics, 
knitted fabrics, linen fabric, lingerie fabric, nylon fabric, polyester 
fabric, ramie fabric, rayon fabric, synthetic fiber fabrics, semi-
synthetic fiber fabrics, silk base mixed fabrics, silk fabric, silk 
fabrics for ties; silk-cotton mixed fabrics, silk-wool mixed fabrics, 
taffeta, tulle, velvet, wool base mixed fabrics, woolen fabric, 

wool-cotton mixed fabrics; textile fabrics namely furnishing 
fabrics and printed fabrics; textile fabrics for clothing; jacquard 
fabrics; silk and acetate fabrics; acetate and viscose fabrics; 
shirts, blouses, scarves, foulards (clothing articles), bow-ties, 
neckerchieves, neckties, knitted ties, ascots, sashes for wear; 
suits and dresses, skirts, jackets, trousers, shorts, Bermuda 
shorts ,  singlets, pullovers, cardigans, sweaters, jerseys 
(clothing), T-shirts, leggings, jerkins, waistcoats, jumpers, jeans, 
raincoats, overcoats, coats; vests, corsets, panties, pants, 
underpants, boxer shorts, brassieres, petticoats, pajamas, 
dressing gowns, nightgowns, nightshirts, suspender belts, 
suspenders; socks, stockings, tights; bathing suits, bathing 
trunks, bath robes; track suits, windcheaters, ski trousers, sweat-
shirts, anoraks, fur coats and jackets; belts (clothing); gloves and 
muffs (clothing articles); pareos; babies' pants, dance costumes, 
masquerade costumes; (2) wall hangings of textile, printers’ 
blankets of textile, felt cloths, bath linen (except clothing), 
handkerchiefs of textile, towels of textile, kitchen towels, table 
napkins of textile, pillow cases, bed linen, mosquito nets, 
bedclothes, mattress covers, bed blankets, quilts, bed covers, 
covers for cushions, table mats (not of paper), dish mats and 
carafe mats, fabric table runners, place mats not of paper, 
curtains of textile or plastic, shower curtains of textile or plastic, 
coasters (table linen), table linen not of paper, washing mitts, 
flags (not of paper), banners; furniture coverings of textile; 
bathing caps; shoes, gymnastic shoes, sports shoes, boots, ski 
boots, snowboard boots, fittings of metal for shoes and boots, 
soles for footwear, heelpieces for boots and shoes, slippers, 
hats, caps, berets. (2) Fabrics for the manufacture of clothing 
articles, fabrics for furniture, for the manufacture of curtains, 
drapes and for any interior decoration, adhesive fabrics for 
application by heat, brocade, calico, canvas for tapestry or 
embroidery, cashmere fabric, chemical fiber fabrics, chenille 
fabric, cotton base mixed fabrics, cotton fabric, curtain fabric, 
damask, draperies, elastic fabrics for clothing, elastic yarn mixed 
fabrics, esparto fabric, fabric for boots and shoes, felt, fiberglass 
fabric for textile use, flannel (fabric), fustian, gauze fabric, hemp 
base mixed fabrics, hemp yarn fabrics, hemp-cotton mixed 
fabrics, hemp-silk mixed fabrics, hemp-wool mixed fabrics, jeans 
fabric, jersey fabrics for clothing, jersey material (fabric), jute 
fabrics, knitted fabrics, linen fabric, lingerie fabric, nylon fabric, 
polyester fabric, ramie fabric, rayon fabric, synthetic fiber fabrics, 
semi-synthetic fiber fabrics, silk base mixed fabrics, silk fabric,
silk fabrics for ties; silk-cotton mixed fabrics, silk-wool mixed 
fabrics, taffeta, tulle, velvet, wool base mixed fabrics, woolen 
fabric, wool-cotton mixed fabrics; textile fabrics namely furnishing 
fabrics and printed fabrics; textile fabrics for clothing; jacquard 
fabrics; silk and acetate fabrics; acetate and viscose fabrics; 
shirts, blouses, scarves, foulards (clothing articles), bow-ties, 
neckerchieves, neckties, knitted ties, ascots, sashes for wear; 
suits and dresses, skirts, jackets, trousers, shorts, Bermuda 
shorts ,  singlets, pullovers, cardigans, sweaters, jerseys 
(clothing), T-shirts, leggings, jerkins, waistcoats, jumpers, jeans, 
raincoats, overcoats, coats; vests, corsets, panties, pants, 
underpants, boxer shorts, brassieres, petticoats, pajamas, 
dressing gowns, nightgowns, nightshirts, suspender belts, 
suspenders; socks, stockings, tights; bathing suits, bathing 
trunks, bath robes; track suits, windcheaters, ski trousers, sweat-
shirts, anoraks, fur coats and jackets; belts (clothing); gloves and 
muffs (clothing articles); pareos; babies' pants, dance costumes, 
masquerade costumes. (3) Wall hangings of textile, printers’ 
blankets of textile, felt cloths, bath linen (except clothing), 
handkerchiefs of textile, towels of textile, kitchen towels, table 
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napkins of textile, pillow cases, bed linen, mosquito nets, 
bedclothes, mattress covers, bed blankets, quilts, bed covers, 
covers for cushions, table mats (not of paper), dish mats and 
carafe mats, fabric table runners, place mats not of paper, 
curtains of textile or plastic, shower curtains of textile or plastic, 
coasters (table linen), table linen not of paper, washing mitts, 
flags (not of paper), banners; furniture coverings of textile; 
bathing caps; shoes, gymnastic shoes, sports shoes, boots, ski 
boots, snowboard boots, fittings of metal for shoes and boots, 
soles for footwear, heelpieces for boots and shoes, slippers, 
hats, caps, berets. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: May 06, 
2008, Country: ITALY, Application No: MC2008C005185 in 
association with the same kind of wares (3). Used in ITALY on 
wares (2), (3). Registered in or for ITALY on July 15, 2008 
under No. 1127409 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication d'articles 
vestimentaires, tissus pour le mobilier, pour la fabrication de 
rideaux, tentures et pour décorations intérieures diverses, tissus 
pour application à chaud, brocart, calicot, toiles pour tapisserie 
ou broderie, tissu de cachemire, tissus de fibres chimiques, tissu 
chenille, tissus mélangés à base de coton, tissu de coton, tissus 
pour rideaux, damas, tentures, tissus élastiques pour vêtements, 
tissus mélangés de fils élastiques, tissu de sparte, tissu pour 
bottes et chaussures, feutre, tissu de fibre de verre pour 
utilisation dans le textile, flanelle (tissu), futaine, tissu de gaze, 
tissus mélangés à base de chanvre, tissus en fil de chanvre, 
tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissus mélangés 
à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, denim, tricots jerseys pour vêtements, tricot 
jersey (tissu), tissus de jute, tricots, tissu de lin, tissus de 
lingerie, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de ramie, tissu 
de rayonne, tissus de fibres synthétiques, tissus de fibres semi-
synthétiques, tissus mélangés à base de soie, tissu de soie, 
tissus de soie pour cravates; tissus mélangés à base de soie et 
de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, taffetas, 
tulle, velours, tissus mélangés à base de laine, tissu de laine, 
tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus, nommément 
tissus d'ameublement et tissus imprimés; tissus pour vêtements; 
tissus jacquard; tissus de soie et d'acétate; tissus d'acétate et de 
viscose; chemises, chemisiers, foulards, écharpes, noeuds 
papillon, mouchoirs de cou, cravates, cravates tricotées, ascots, 
écharpes à porter; costumes et robes, jupes, vestes, pantalons, 
shorts, bermudas, maillots, cardigans, chandails, jerseys 
(vêtements), tee-shirts, caleçons longs, blousons, gilets, 
chasubles, jeans, imperméables, pardessus, manteaux; gilets, 
corsets, culottes, pantalons, caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, 
jupons, pyjamas, robes de chambre, robes de nuit, chemises de 
nuit, porte-jarretelles, bretelles; chaussettes, bas, collants;
maillots de bain, sorties de bain; ensembles molletonnés, vestes 
coupe-vent, pantalons de ski, pulls d'entraînement, anoraks, 
manteaux et vestes de fourrure; ceintures (vêtements); gants et 
manchons; paréos; pantalons pour bébés, costumes de danse, 
costumes de mascarade; (2) Décorations murales en tissu, 
blanchets d'impression en tissu, draps feutrés, linge de toilette 
(sauf vêtements), mouchoirs en tissu, serviettes en tissu, linges 
à vaisselle, serviettes de table en tissu, taies d'oreiller, linge de 
lit, moustiquaires, literie, housses de matelas, couvertures, 
courtepointes, couvre-lits, housses pour coussins, dessous-de-
plat (non faits de papier), sous-plats et dessous de carafe, 
chemins de table en tissu, napperons non faits de papier, 
rideaux en tissu ou en plastique, rideaux de douche en tissu ou 

en plastique, sous-verres (tissu), linge de table non fait de 
papier, gants de lavage, drapeaux (non faits de papier), 
banderoles; tissus d'ameublement; bonnets de bain; chaussures, 
chaussures de gymnastique, chaussures de sport, bottes, bottes 
de ski, bottes de planche à neige, garnitures en métal pour 
chaussures et bottes, semelles pour articles chaussants, pièces 
de talon pour bottes et chaussures, pantoufles, chapeaux, 
casquettes, bérets. (2) Tissus pour la fabrication d'articles 
vestimentaires, tissus pour le mobilier, pour la fabrication de 
rideaux, de tentures et de décorations intérieures diverses, 
tissus pour application à la chaleur, brocart, calicot, toiles pour la 
tapisserie ou la broderie, tissu de cachemire, tissu de fibres 
chimiques, tissu chenille, tissus mélangés à base de coton, tissu 
de coton, tissu pour rideaux, damas, tentures, tissus élastiques 
pour vêtements, tissus mélangés de fils élastiques, tissu de 
sparte, tissu pour bottes et chaussures, feutre, tissu de fibre de 
verre pour utilisation dans le textile, flanelle (tissu), futaine, tissu 
de gaze, tissus mélangés à base de chanvre, tissus en fil de 
chanvre, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base 
de chanvre et de laine, tissu de jeans, tricots jerseys pour 
vêtements, tricot jersey (tissu), tissus de jute, tricots, tissu de lin, 
tissu de lingerie, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de 
ramie, tissu de rayonne, tissus de fibres synthétiques, tissus de 
fibres semi-synthétiques, tissus mélangés à base de soie, tissu 
de soie, tissus de soie pour cravates; tissus mélangés à base de 
soie et de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, 
taffetas, tulle, velours, tissus mélangés à base de laine, tissu de 
laine, tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus, 
nommément tissus d'ameublement et tissus imprimés; tissus 
pour vêtements; tissus Jacquard; tissus de soie et d'acétate; 
tissus d'acétate et de viscose; chemises, chemisiers, foulards, 
écharpes, noeuds papillon, mouchoirs de cou, cravates, cravates 
tricotées, ascots, écharpes à porter; costumes et robes, jupes, 
vestes, pantalons, shorts, bermudas, maillots, cardigans, 
chandails, jerseys (vêtements), tee-shirts, caleçons longs, 
blousons, gilets, chasubles, jeans, imperméables, pardessus, 
manteaux; gilets, corsets, culottes, pantalons, caleçons, 
boxeurs, soutiens-gorge, jupons, pyjamas, robes de chambre, 
robes de nuit, chemises de nuit, porte-jarretelles, bretelles; 
chaussettes, bas, collants; maillots de bain, sorties de bain; 
ensembles molletonnés, vestes coupe-vent, pantalons de ski, 
pulls d'entraînement, anoraks, manteaux et vestes de fourrure; 
ceintures; gants et manchons; paréos; pantalons pour bébés, 
costumes de danse, costumes de mascarade. (3) Décorations 
murales en tissu, blanchets d'impression en tissu, draps feutrés, 
linge de toilette (sauf vêtements), mouchoirs en tissu, serviettes 
en tissu, linges à vaisselle, serviettes de table en tissu, taies 
d'oreiller, linge de lit, moustiquaires, literie, housses de matelas, 
couvertures, courtepointes, couvre-lits, housses pour coussins, 
dessous-de-plat (non faits de papier), sous-plats et dessous de 
carafe, chemins de table en tissu, napperons non faits de papier, 
rideaux en tissu ou en plastique, rideaux de douche en tissu ou 
en plastique, sous-verres (tissu), linge de table non fait de 
papier, gants de lavage, drapeaux (non faits de papier), 
banderoles; tissus d'ameublement; bonnets de bain; chaussures, 
chaussures de gymnastique, chaussures de sport, bottes, bottes 
de ski, bottes de planche à neige, garnitures en métal pour 
chaussures et bottes, semelles pour articles chaussants, pièces 
de talon pour bottes et chaussures, pantoufles, chapeaux, 
casquettes, bérets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 mai 2008, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 76 April 21, 2010

pays: ITALIE, demande no: MC2008C005185 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 15 juillet 2008 sous le No. 1127409 en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,409,430. 2008/09/04. Leisure Days Inc., 1 Laser Street, 
Ottawa, ONTARIO K2E 7V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WICKWIRE HOLM, 
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2X6

WARES: (1) Recreational vehicles, namely, truck campers, class 
A, class B and class C motor-homes, and converted vans; 
trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent trailers, 
and travel trailers, both in towed or fifth- wheel configuration; 
parts and accessories for recreational vehicles and trailers, 
namely, sun covers, tank covers, wheel covers, and licence plate 
brackets. (2) Printed and electronic publications in the field of 
recreational vehicles and trailers, namely, newsletters, 
periodicals, and brochures. (3) Promotional materials, namely, 
decals, banners, flags, coffee cups, souvenir pins, golf balls, 
water bottles, folding chairs, key chains, tee shirts, golf shirts, 
button down collar shirts, ball caps, and jackets. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sale of recreational vehicles and trailers, 
and parts and accessories thereof; repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. (2) Educational services, 
namely providing seminars to the public in the field of 
recreational vehicles and trailers. (3) Information services, 
namely operation of a website offering information to the public 
in the field of recreational vehicles and trailers. (4) Storage of 
recreational vehicles and trailers. (5) Financial services, namely, 
providing extended warranties on recreational vehicles and 
trailers, insurance, lease-purchase financing, and product
protection services in relation to the sale, repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes séparables, autocaravanes de catégorie a, b et c, 
fourgonnettes aménagées; remorques, nommément remorques 
à marchandises, caravanes de parc, tentes-caravanes et 
caravanes classiques, tractées ou à sellette; pièces et 
accessoires pour véhicules de plaisance et remorques, 
nommément pare-soleil, couvre-réservoirs, enjoliveurs de roues 
et supports pour plaque d'immatriculation. (2) Publications 
imprimées et électroniques dans le domaine des véhicules de 
plaisance et des remorques, nommément bulletins, périodiques 
et brochures. (3) Matériel de promotion, nommément 
décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, épinglettes 
souvenirs, balles de golf, gourdes, chaises pliantes, chaînes 
porte-clés, tee-shirts, polos, chemises boutonnées à collet, 
casquettes de baseball et vestes. SERVICES: (1) Vente au 
détail et en gros de véhicules de plaisance et de remorques ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et révision 
de véhicules de plaisance et de remorques. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences au public dans le 

domaine des véhicules de plaisance et des remorques. (3) 
Services d'information, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au public sur les véhicules de plaisance 
et les remorques. (4) Entreposage de véhicules de plaisance et 
de remorques. (5) Services financiers, nommément offre de 
garanties prolongées sur des véhicules de plaisance et des 
remorques, assurance, financement de location avec option 
d'achat et services de protection de produits ayant trait à la 
vente, à la réparation et à l'entretien de véhicules de plaisance et 
de remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,433. 2008/09/04. Leisure Days Inc., 1 Laser Street, 
Ottawa, ONTARIO K2E 7V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WICKWIRE HOLM, 
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2X6

Leisure Days RV Centre
WARES: (1) Recreational vehicles, namely, truck campers, class 
A, class B and class C motor-homes, and converted vans; 
trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent trailers, 
and travel trailers, both in towed or fifth- wheel configuration; 
parts and accessories for recreational vehicles and trailers, 
namely, sun covers, tank covers, wheel covers, and licence plate 
brackets. (2) Printed and electronic publications in the field of 
recreational vehicles and trailers, namely, newsletters, 
periodicals, and brochures. (3) Promotional materials, namely, 
decals, banners, flags, coffee cups, souvenir pins, golf balls, 
water bottles, folding chairs, key chains, tee shirts, golf shirts, 
button down collar shirts, ball caps, and jackets. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sale of recreational vehicles and trailers, 
and parts and accessories thereof; repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. (2) Educational services, 
namely providing seminars to the public in the field of 
recreational vehicles and trailers. (3) Information services, 
namely operation of a website offering information to the public 
in the field of recreational vehicles and trailers. (4) Storage of 
recreational vehicles and trailers. (5) Financial services, namely, 
providing extended warranties on recreational vehicles and 
trailers, insurance, lease-purchase financing, and product 
protection services in relation to the sale, repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes séparables, autocaravanes de catégorie a, b et c, 
fourgonnettes aménagées; remorques, nommément remorques 
à marchandises, caravanes de parc, tentes-caravanes et 
caravanes classiques, tractées ou à sellette; pièces et 
accessoires pour véhicules de plaisance et remorques, 
nommément pare-soleil, couvre-réservoirs, enjoliveurs de roues 
et supports pour plaque d'immatriculation. (2) Publications 
imprimées et électroniques dans le domaine des véhicules de 
plaisance et des remorques, nommément bulletins, périodiques 
et brochures. (3) Matériel de promotion, nommément 
décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, épinglettes 
souvenirs, balles de golf, gourdes, chaises pliantes, chaînes
porte-clés, tee-shirts, polos, chemises boutonnées à collet, 
casquettes de baseball et vestes. SERVICES: (1) Vente au 
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détail et en gros de véhicules de plaisance et de remorques ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et révision 
de véhicules de plaisance et de remorques. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences au public dans le 
domaine des véhicules de plaisance et des remorques. (3) 
Services d'information, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au public sur les véhicules de plaisance 
et les remorques. (4) Entreposage de véhicules de plaisance et 
de remorques. (5) Services financiers, nommément offre de 
garanties prolongées sur des véhicules de plaisance et des 
remorques, assurance, financement de location avec option 
d'achat et services de protection de produits ayant trait à la 
vente, à la réparation et à l'entretien de véhicules de plaisance et 
de remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,434. 2008/09/04. Leisure Days Inc., 1 Laser Street, 
Ottawa, ONTARIO K2E 7V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WICKWIRE HOLM, 
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2X6

Leisure Days RV
WARES: (1) Recreational vehicles, namely, truck campers, class 
A, class B and class C motor-homes, and converted vans; 
trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent trailers, 
and travel trailers, both in towed or fifth- wheel configuration; 
parts and accessories for recreational vehicles and trailers, 
namely, sun covers, tank covers, wheel covers, and licence plate 
brackets. (2) Printed and electronic publications in the field of 
recreational vehicles and trailers, namely, newsletters, 
periodicals, and brochures. (3) Promotional materials, namely, 
decals, banners, flags, coffee cups, souvenir pins, golf balls, 
water bottles, folding chairs, key chains, tee shirts, golf shirts, 
button down collar shirts, ball caps, and jackets. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sale of recreational vehicles and trailers, 
and parts and accessories thereof; repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. (2) Educational services, 
namely providing seminars to the public in the field of 
recreational vehicles and trailers. (3) Information services, 
namely operation of a website offering information to the public 
in the field of recreational vehicles and trailers. (4) Storage of 
recreational vehicles and trailers. (5) Financial services, namely, 
providing extended warranties on recreational vehicles and 
trailers, insurance, lease-purchase financing, and product 
protection services in relation to the sale, repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes séparables, autocaravanes de catégorie a, b et c, 
fourgonnettes aménagées; remorques, nommément remorques 
à marchandises, caravanes de parc, tentes-caravanes et 
caravanes classiques, tractées ou à sellette; pièces et 
accessoires pour véhicules de plaisance et remorques, 
nommément pare-soleil, couvre-réservoirs, enjoliveurs de roues 
et supports pour plaque d'immatriculation. (2) Publications 
imprimées et électroniques dans le domaine des véhicules de 
plaisance et des remorques, nommément bulletins, périodiques 
et brochures. (3) Matériel de promotion, nommément 

décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, épinglettes 
souvenirs, balles de golf, gourdes, chaises pliantes, chaînes 
porte-clés, tee-shirts, polos, chemises boutonnées à collet, 
casquettes de baseball et vestes. SERVICES: (1) Vente au 
détail et en gros de véhicules de plaisance et de remorques ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et révision 
de véhicules de plaisance et de remorques. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences au public dans le 
domaine des véhicules de plaisance et des remorques. (3) 
Services d'information, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au public sur les véhicules de plaisance 
et les remorques. (4) Entreposage de véhicules de plaisance et 
de remorques. (5) Services financiers, nommément offre de 
garanties prolongées sur des véhicules de plaisance et des 
remorques, assurance, financement de location avec option 
d'achat et services de protection de produits ayant trait à la 
vente, à la réparation et à l'entretien de véhicules de plaisance et 
de remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,435. 2008/09/04. Leisure Days Inc., 1 Laser Street, 
Ottawa, ONTARIO K2E 7V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WICKWIRE HOLM, 
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3J2X6

Leisure Days
WARES: (1) Recreational vehicles, namely, truck campers, class 
A, class B and class C motor-homes, and converted vans; 
trailers, namely, cargo trailers, park model trailers, tent trailers, 
and travel trailers, both in towed or fifth- wheel configuration; 
parts and accessories for recreational vehicles and trailers, 
namely, sun covers, tank covers, wheel covers, and licence plate 
brackets. (2) Printed and electronic publications in the field of 
recreational vehicles and trailers, namely, newsletters, 
periodicals, and brochures. (3) Promotional materials, namely, 
decals, banners, flags, coffee cups, souvenir pins, golf balls, 
water bottles, folding chairs, key chains, tee shirts, golf shirts, 
button down collar shirts, ball caps, and jackets. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale sale of recreational vehicles and trailers, 
and parts and accessories thereof; repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. (2) Educational services, 
namely providing seminars to the public in the field of 
recreational vehicles and trailers. (3) Information services, 
namely operation of a website offering information to the public 
in the field of recreational vehicles and trailers. (4) Storage of 
recreational vehicles and trailers. (5) Financial services, namely, 
providing extended warranties on recreational vehicles and 
trailers, insurance, lease-purchase financing, and product 
protection services in relation to the sale, repair and servicing of 
recreational vehicles and trailers. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes séparables, autocaravanes de catégorie a, b et c, 
fourgonnettes aménagées; remorques, nommément remorques 
à marchandises, caravanes de parc, tentes-caravanes et 
caravanes classiques, tractées ou à sellette; pièces et 
accessoires pour véhicules de plaisance et remorques, 
nommément pare-soleil, couvre-réservoirs, enjoliveurs de roues 
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et supports pour plaque d'immatriculation. (2) Publications 
imprimées et électroniques dans le domaine des véhicules de 
plaisance et des remorques, nommément bulletins, périodiques 
et brochures. (3) Matériel de promotion, nommément 
décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, épinglettes 
souvenirs, balles de golf, gourdes, chaises pliantes, chaînes 
porte-clés, tee-shirts, polos, chemises boutonnées à collet, 
casquettes de baseball et vestes. SERVICES: (1) Vente au 
détail et en gros de véhicules de plaisance et de remorques ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et révision 
de véhicules de plaisance et de remorques. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences au public dans le 
domaine des véhicules de plaisance et des remorques. (3) 
Services d'information, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au public sur les véhicules de plaisance 
et les remorques. (4) Entreposage de véhicules de plaisance et 
de remorques. (5) Services financiers, nommément offre de 
garanties prolongées sur des véhicules de plaisance et des 
remorques, assurance, financement de location avec option 
d'achat et services de protection de produits ayant trait à la 
vente, à la réparation et à l'entretien de véhicules de plaisance et 
de remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,494. 2008/09/04. Atlassian Pty Ltd., Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

ATLASSIAN CONFLUENCE
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, and parts and fittings for 
the aforementioned goods, none of these wares being computer 
software for managing mutual funds, financial benefit plans, 
pooled investment products or financial portfolios. (2) Computer 
programs and recorded software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webapage design and 
management, and computer network management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, and parts and fittings for 
the aforementioned goods, none of these wares being computer 
software for managing mutual funds, financial benefit plans, 
pooled investment products or financial portfolios. (3) Pre-
recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network managment; electronic 

newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods, none of these wares being computer 
software for managing mutual funds, financial benefit plans, 
pooled investment products or financial portfolios. SERVICES:
(1) Provision of access to computer databases in the fields of 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of enterprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services, none of these services being analysis, 
design, development, technical support or maintenance of 
computer software for use in managing mutual funds, financial 
benefit plans, pooled investment products or financial portfolios. 
(2) Consulting services in the field of design and development of 
computer software, and providing information and consultancy 
services for all the aforementioned services, none of these 
services being analysis, design, development, technical support 
or maintenance of computer software for use in managing 
mutual funds, financial benefit plans, pooled investment products 
or financial portfolios. (3) Software application provider services 
for computer software and computer programs for database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services, none of these services being analysis, 
design, development, technical support or maintenance of 
computer software for use in managing mutual funds, financial 
benefit plans, pooled investment products or financial portfolios. 
(4) Computer software design and installation, modification and 
maintenance of computer software, and providing information 
and consultancy services for all the aforementioned services, 
none of these services being analysis, design, development, 
technical support or maintenance of computer software for use in 
managing mutual funds, financial benefit plans, pooled 
investment products or financial portfolios. (5) Computer 
software consulting services regarding the analysis, design, 
development, technical support and maintenance of computer 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, and providing information and 
consultancy services for all the aforementioned services, none of 
these services being analysis, design, development, technical 
support or maintenance of computer software for use in 
managing mutual funds, financial benefit plans, pooled 
investment products or financial portfolios. (6) Data storage 
services, namely recorded on computer media, and data 
processing services, namely conversion of computer programs 
and data, and providing information and consultancy services for 
all the aforementioned services, none of these services being 
analysis, design, development, technical support or maintenance 
of computer software for use in managing mutual funds, financial 
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benefit plans, pooled investment products or financial portfolios. 
(7) Consultancy services in the field of computers and software, 
namely consulting services regarding the analysis, design, 
development, technical support and maintenance of computer 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, and providing information and 
consultancy services for all the aforementioned services, none of 
these services being analysis, design, development, technical 
support or maintenance of computer software for use in 
managing mutual funds, financial benefit plans, pooled 
investment products or financial portfolios. (8) Leasing access 
time to a computer database in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services, none of these services being analysis, 
design, development, technical support or maintenance of 
computer software for use in managing mutual funds, financial 
benefit plans, pooled investment products or financial portfolios. 
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on 
wares; January 2007 on services. Priority Filing Date: March 05, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1228370 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de bases de 
données, la gestion de l'information et du savoir, la gestion de 
documents, la gestion de flux de travaux, la détection de 
problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de 
projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
Web et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques distribués en ligne ou enregistrés et 
téléchargeables, matériel didactique, nommément manuels ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, ces marchandises n'incluant pas de logiciels 
pour la gestion de fonds communs de placement, de régimes 
d'avantages financiers, de produits communs de placement ou 
de portefeuilles financiers. (2) Programmes informatiques et 
logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données, la 
gestion de l'information et du savoir, la gestion de documents, la 
gestion de flux de travaux, la détection de problèmes et la 
production de rapports connexes, la gestion de projets pour 
utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
par wikis, de la conception et de la gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, ces 
marchandises n'incluant pas de logiciels pour la gestion de fonds 
communs de placement, de régimes d'avantages financiers, de 
produits communs de placement ou de portefeuilles financiers. 
(3) Publications électroniques préenregistrées dans les 
domaines de la gestion de bases de données, de la gestion de 
l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 

production de rapports connexes, de la gestion de projets pour 
utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
par wikis, de la conception et de la gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques; 
cyberlettres, nommément cyberlettres ayant trait au suivi des 
problèmes et à la collaboration, à la gestion de projets, aux 
systèmes d'intégration continue, aux wikis d'entreprises et aux 
systèmes de gestion de l'identification de signature unique, 
matériel didactique, nommément manuels ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, ces 
marchandises n'incluant pas de logiciels pour la gestion de fonds 
communs de placement, de régimes d'avantages financiers, de 
produits communs de placement ou de portefeuilles financiers. 
SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines de la gestion de l'information et du savoir, de la 
gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la 
détection de problèmes et de la production de rapports 
connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites Web et de pages Web et de 
la gestion de réseaux informatiques, diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés, ces 
services n'incluant pas l'analyse, la conception, le 
développement, le soutien technique ou la maintenance de 
logiciels pour la gestion de fonds communs de placement, de 
régimes d'avantages financiers, de produits communs de 
placement ou de portefeuilles financiers. (2) Services de conseil 
dans les domaines de la conception et du développement de 
logiciels, diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés, ces services n'incluant pas 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
ou la maintenance de logiciels pour la gestion de fonds 
communs de placement, de régimes d'avantages financiers, de 
produits communs de placement ou de portefeuilles financiers. 
(3) Services de fournisseur d'applications logicielles, notamment 
logiciels et programmes informatiques pour la gestion de bases 
de données, la gestion d'information et de savoir, la gestion de 
documents, la gestion de flux de travaux, la détection de 
problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de 
projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
Web et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, 
diffusion d'information et services de conseil pour tous les 
services susmentionnés, ces services n'incluant pas l'analyse, la 
conception, le développement, le soutien technique ou la 
maintenance de logiciels pour la gestion de fonds communs de 
placement, de régimes d'avantages financiers, de produits 
communs de placement ou de portefeuilles financiers. (4) 
Conception et installation de logiciels, modification et 
maintenance de logiciels, diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés, ces services 
n'incluant pas l'analyse, la conception, le développement, le 
soutien technique ou la maintenance de logiciels pour la gestion 
de fonds communs de placement, de régimes d'avantages 
financiers, de produits communs de placement ou de 
portefeuilles financiers. (5) Services de conseil en matière de 
logiciels en ce qui a trait à l'analyse, à la conception, au soutien 
technique et à la maintenance de logiciels pour utilisation dans 
les domaines de la gestion de bases de données, de la gestion 
de l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 
production de rapports connexes, de la gestion de projets pour 
utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
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par wikis, de la conception et de la gestion de sites Web et de 
pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés, ces services n'incluant pas l'analyse, la 
conception, le développement, le soutien technique ou la 
maintenance de logiciels pour la gestion de fonds communs de 
placement, de régimes d'avantages financiers, de produits 
communs de placement ou de portefeuilles financiers. (6) 
Services de stockage de données, nommément enregistrement 
sur supports informatiques, services de traitement de données, 
nommément conversion de programmes informatiques et de 
données, diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés, ces services n'incluant pas 
l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique 
ou la maintenance de logiciels pour la gestion de fonds 
communs de placement, de régimes d'avantages financiers, de 
produits communs de placement ou de portefeuilles financiers. 
(7) Services de conseil dans le domaine de l'informatique et des 
logiciels, nommément services de conseil ayant trait à l'analyse, 
à la conception, au développement, au soutien technique et à la 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
gestion de bases de données, de la gestion de l'information et 
du savoir, de la gestion de documents, de la gestion de flux de 
travaux, de la détection de problèmes et de la production de 
rapports connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans 
les domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites Web et de pages Web et de 
la gestion de réseaux informatiques, diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés, ces 
services n'incluant pas l'analyse, la conception, le 
développement, le soutien technique ou la maintenance de 
logiciels pour la gestion de fonds communs de placement, de 
régimes d'avantages financiers, de produits communs de 
placement ou de portefeuilles financiers. (8) Location de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines de la gestion 
de bases de données, de la gestion de l'information et du savoir, 
de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de 
la détection de problèmes et de la production de rapports 
connexes, de la gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites Web et de pages Web et de 
la gestion de réseaux informatiques, diffusion d'information et 
services de conseil pour tous les services susmentionnés, ces 
services n'incluant pas l'analyse, la conception, le 
développement, le soutien technique ou la maintenance de 
logiciels pour la gestion de fonds communs de placement, de 
régimes d'avantages financiers, de produits communs de 
placement ou de portefeuilles financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises; janvier 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 mars 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1228370 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,409,642. 2008/09/05. The European Community, represented 
by the European Commission, 200, rue de la Loi, B-1049 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IMP3ROVE

WARES: Scientific and teaching apparatus and instruments, 
namely video cameras, DVD recording apparatus, apparatus for 
speech recording and replaying, instructional, educational and 
teaching materials, namely educational software featuring 
instruction in management and entrepreneurship; magnetic data 
carriers, recording discs; data processing equipment and 
computers; audio-visual teaching apparatus, namely video 
cameras, DVD recording apparatus, apparatus for speech 
recording and replaying; video tapes; video displays; monitors 
(computer hardware); peripheral devices for computers; 
handheld personal computers; audio compact discs featuring 
tutorials; audio and video compact discs featuring information in 
the field of innovation management; pre-recorded optical and 
magnetic data carriers featuring information in the field of 
innovation management; magnetic disks; optical disc; diskettes; 
mouse pads; computer programs, recorded computer software 
and downloadable computer programs featuring information; 
photographs; computer software, namely educational software 
featuring instruction in management; computer software, namely 
educational software featuring instruction in entrepreneurship; 
adhesives for stationery purposes; office requisites namely 
punches, rubber bands, staplers, adhesive tape dispenser and 
staplers; plastic materials for packaging; newsletters; periodicals, 
magazines, leaflets; brochures; manuals; prospectuses; 
newspapers. SERVICES: Business management; business 
administration; business management assistance; business 
management and organization consultancy; business 
management consultancy; professional business consultancy; 
business research; commercial information agencies; import-
export agencies; commercial or industrial management 
assistance for importation and exportation; commercial or 
industrial management assistance for importation or exportation; 
business management of internet websites; marketing studies; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; publications of publicity texts; public relations; 
relocations services for businesses; teaching, including 
correspondence courses; educational examination; exploitation 
of online (non-downloadable) electronic publications; publication 
of books, texts and documents (other than publicity texts); 
electronic online publication of periodicals and books; 
organisation of competitions (education); educational services, 
namely conducting courses of instruction, training workshops, 
colloquiums, conferences, congresses, seminars and 
symposiums in the field of innovation, management, innovation 
practices, innovation policies and actions, and business 
innovation; industrial management of research and analysis in 
the field of innovation; design and development of computer 
hardware and software; design, installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of computer software; 
consultancy for professionals relating to research and 
development, scientific and technological services; research and 
development for others; legal services; intellectual property 
consultancy; legal research; copyrights management. Priority
Filing Date: March 10, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006738611 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 10, 2008 under No. 006738611 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement, nommément caméras vidéo, appareil 
d'enregistrement DVD, appareils d'enregistrement et de lecture 
de la voix, matériel didactique, éducatif et pédagogique, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 81 April 21, 2010

nommément didacticiel d'enseignement en gestion et en 
entrepreneuriat; supports de données magnétiques et disques 
vierges; matériel de traitement de données et ordinateurs; 
appareils audiovisuels pour l'enseignement, nommément 
caméras vidéo, appareil d'enregistrement DVD, appareils 
d'enregistrement et de lecture de la voix; cassettes vidéo; 
afficheurs vidéo; moniteurs (matériel informatique); 
périphériques pour ordinateurs; ordinateurs personnels de 
poche; disques compacts audio contenant des tutoriels; disques 
compacts audio et vidéo d'information dans le domaine de la 
gestion de l'innovation; supports de données optiques et 
magnétiques préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'innovation; disques magnétiques; 
disque optique; disquettes; tapis de souris; programmes 
informatiques, logiciels enregistrés et programmes informatiques 
téléchargeables contenant de l'information; photos; logiciel, 
nommément didacticiel d'enseignement en gestion; logiciel, 
nommément didacticiel d'enseignement en entrepreneuriat; 
adhésifs pour le bureau; fournitures de bureau, nommément 
poinçons, élastiques, agrafeuses, dévidoir de ruban adhésif et 
agrafeuses; plastique pour l'emballage; bulletins; périodiques, 
magazines, dépliants; brochures; manuels; prospectus; 
journaux. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; aide aux entreprises; services de conseil en gestion 
et en organisation d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil professionnel aux entreprises; 
recherche commerciale; agences de renseignements 
commerciaux; agences d'importation-exportation; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle pour l'importation et 
l'exportation; aide à la gestion commerciale ou industrielle pour 
l'importation ou l'exportation; gestion des affaires de sites Web; 
études de marché; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; publications de textes 
publicitaires; relations publiques; services de délocalisation 
d'entreprises; enseignement, y compris cours par 
correspondance; examens; exploitation de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
livres, de textes et de documents (autres que des textes 
publicitaires); publication en ligne de périodiques et de livres; 
organisation de concours (éducation); services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'ateliers de formation, de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines de l'innovation, de la gestion, 
des pratiques d'innovation, des politiques et mesures 
d'innovation ainsi que de l'innovation en entreprise; gestion 
industrielle de recherche et d'analyse dans le domaine de 
l'innovation; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception, installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; location de logiciels; services de 
conseil destinés aux professionnels dans le domaine de la 
recherche et du développement, services scientifiques et 
technologiques; recherche et développement pour des tiers; 
services juridiques; consultation en matière de propriété 
intellectuelle; recherche juridique, gestion de droits d'auteur. 
Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006738611 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 10 mars 2008 sous le No. 006738611 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,665. 2008/09/05. Miramar Labs, Inc., a Delaware 
corporation, 199 Jefferson Drive, Menlo Park, California 94025, 
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

MIRAMAR LABS
WARES: Medical devices, instruments, and apparatus, namely, 
microwave generators, applicators and disposables for use in the 
reduction or removal of sweat glands and hair follicles, in the 
treatment of aesthetic, topical, and subcutaneous skin conditions 
and in the promotion of topical and subcutaneous skin health. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/415,589 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, instruments et appareils 
médicaux, nommément générateurs d'hyperfréquences, 
applicateurs et articles jetables pour la réduction ou l'enlèvement 
des glandes sudoripares et des follicules pileux, dans le cadre 
du traitement esthétique, topique et sous-cutané des problèmes 
de peau et de la promotion de la santé de la peau. Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,589 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,678. 2008/09/05. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STACK
WARES: (1) Stationery writing paper and envelopes; 
scrapbooking paper; scrapbook pages; craft paper; envelopes; 
cardstock. (2) Stationery writing paper; scrapbooking paper; 
scrapbooking pages; craft paper; cardstock. (3) Scrapbooking 
paper; scrapbooking pages; craft paper; envelopes. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/415,746 in association with 
the same kind of wares (1); June 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/504,147 in 
association with the same kind of wares (2); September 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/562,558 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3653209 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
14, 2009 under No. 3653516 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 29, 2009 under No. 3688363 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Papier à lettres et enveloppes; papier de 
scrapbooking; pages de scrapbooks; papier kraft; enveloppes; 
cartons. (2) Papier à lettres; papier de scrapbooking; pages de 
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scrapbooks; papier kraft; cartons. (3) Papier de scrapbooking; 
pages de scrapbooks; papier kraft; enveloppes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,746 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/504,147 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/562,558 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3653209 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3653516 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3688363 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,410,307. 2008/09/08. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TAIGA
WARES: Medical and surgical catheters. Priority Filing Date: 
April 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/456719 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,172 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à usage médical et chirurgical. 
Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/456719 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 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,172 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,495. 2008/09/12. Le groupe Imagi Communication, 9436 
boul. du Golf, Anjou, QUÉBEC H1J 3A1

Imagi
MARCHANDISES: Cadres en alumium pour affichage 
publicitaire. SERVICES: (1) Location d'espaces publicitaires sur 
transport en commun. (2) Conception infographique d'affiches 
publicitaires. (3) Impression d'affiches publicitaires. Employée
au CANADA depuis 09 février 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Aluminium frames for advertising display. SERVICES:
(1) Rental of advertising space in public transit systems. (2) 
Graphic design of advertising posters. (3) Printing of advertising 
posters. Used in CANADA since February 09, 1988 on wares 
and on services.

1,410,501. 2008/09/12. White Stuff Limited, 1-3 Brixton Road, 
Canterbury Court, Kennington Park, London SW9 6DE, UNITED 
KINGDOM 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

WHITE STUFF
WARES: Candles and wicks for lighting; scented candles; 
fragranced candles; floating candles; table candles; candle wax; 
wicks for candles; tapers; illuminating wax; lamp wicks; night 
lights (candles); lighting fuel; cutlery; canteens of cutlery; boxes 
for cutlery; salad servers; pate knives; cheese knives; chopping 
knives; food spreaders; pie servers; cake servers; corn holders; 
parfait spoons; chopsticks; spoons, forks, knives; dinner knives; 
dinner forks; entrée knives; entrée forks; soup spoons; dessert 
spoons; dessert forks; dessert knives; tea spoons; coffee 
spoons; fruit forks; fruit spoons; seafood forks; buffet forks; fish 
forks; fish knives; oyster forks; steak knives; salad forks; salad 
spoons; hand operated food grinders; serving forks; ice tongs; 
sugar tongs; nut-crackers made of non-precious metal; hand 
tools and implements (hand operated); paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely coasters of paper, 
place mats of paper, paper tablecloths, table napkins of paper, 
banners of paper, gift wrapping paper, hand towels of paper, 
paper picture mounts, scented paper drawer liners; printed 
matter, namely booklets, magazines, leaflets and advertising 
material in the field of fashion design and home decoration; 
stationery, namely paper, pens, pencils, labels, envelopes, 
staplers, adhesives for stationery or household purposes; plastic 
bags for packaging; books and periodical publications all relating 
to fashion design and home decoration; photographs; 
photograph albums; photograph stands; brochures and 
catalogues; document files; boxes of paper or cardboard for 
documents; posters, diaries and calendars; address and note 
pads; paper and plastic bags; bookmarks; boxes for writing 
instruments and writing instrument holders; greetings cards; 
personal organisers and pages for the same; photograph 
mountings; paper tissues; postcards; cushions and pillows; 
picture frames; goods made principally or wholly of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely ornaments, benches, bedroom 
furniture, chairs, tables, dining room furniture, furniture doors, 
furniture chests and picture frames; household furnishings, 
namely tables, chairs, curtains; jewellery boxes; cutlery boxes; 
mirrors for household use; clothes hooks; coat hangers and coat 
stands; bed fittings, door fittings, furniture fittings and window 
fittings; magazine racks; mattresses; wine racks; mug racks; 
plate racks; towel racks and towel holders; clothes covers; 
wickerwork, namely wicker furniture; picture stands; wicker 
baskets; non-metallic boards and panels for keys; non-metallic 
household and kitchen baskets; picnic baskets; household and 
kitchen utensils, namely cutlery, sieves, graters, spatulas, 
strainers, servers, rolling pins, whisks, kitchen tongs; household 
or kitchen containers, namely garbage cans, laundry baskets; 
hair combs; sponges for household purposes; brushes, namely 
cleaning brushes, scrubbing brushes, toilet brushes; tableware; 
glassware, namely drinking glasses and dinnerware; porcelain, 
namely mugs, ornaments and decorative figurines; stoneware, 
namely dinnerware; chinaware, namely mugs, dinnerware, 
ornaments and decorative figurines; tea services and coffee 
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services; candlesticks, candle holders and candelabras, 
coasters, napkin holders; crockery, drinking vessels, ironing 
boards, bootjacks, shoetrees, bottle openers, bottles, bowls, 
bread baskets, breadboards, cheeseboards, chopping boards, 
clothes drying racks, frying pans and cooking pots, lids for frying 
pans and cooking pots, ice buckets, corkscrews, cosmetic 
utensils, namely cosmetic brushes, foam applicator sticks for 
applying cosmetics, non-woven fabric wipes and sponges, cruets 
and oil and vinegar sets not made of precious metals, cake 
moulds; egg cups, cups, beakers and tumblers, pitchers, 
saucers, dishes, sauce and gravy boats all made of materials 
other than precious metals; dishes, fruit bowls, glasses 
(containers), soap dispensers and holders, feather dusters, 
bottles, flower pots, flower-pot covers; refuse bins, jars, gloves 
and graters for domestic use, non-metallic money boxes, napkin 
rings and holders not made from precious metals; powder cases 
not made of precious metals, watering cans, watering-can spray 
heads, saltcellars not made of precious metals, tea services and 
teapots all made of materials other than precious metals, toilet 
bags, trays for domestic use and not made of precious metals, 
namely serving trays, meal trays and baskets for domestic use 
and not made of precious metals, namely bread baskets, picnic 
baskets, wastepaper baskets; insulated bottles and flasks, vases 
not made of precious metals; worked and semi-worked glass 
(with the exception of glass used in construction), earthenware 
or glass ornaments, statuettes and pomanders; aerosol 
dispensers for non-medical use; soap and sweet boxes and tins 
not made of precious metals; candlesticks not made of precious 
metals;woven and textile fabrics used for home furnishings; 
fabrics for household and home furnishing use; synthetic fabrics; 
bed and table covers; furniture covers; cushion covers; cloths; 
bath linen; household linen; table linen, table napkins of textile, 
tea towels; bed clothes, bed linen, bedspreads; sleeping bags; 
pillowcases, covers for quilts and eiderdowns, blinds of textile; 
coverlets; quilts, eiderdowns; face towels of textile; flannels; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; table mats and 
coasters; travelling rugs, mattress covers, bumpers for cots, dish 
cloths, curtains, textile wall coverings, flags, banners; carpets, 
rugs, straw mats; mats and matting; wallpaper and non-textile 
wall hangings; ceiling paper; borders for decorating walls. 
SERVICES: Operation of a retail clothing and homeware store, 
enabling people to view and purchase goods in the field of 
clothing and homeware; offering of retail services through a 
catalogue and through the Internet, enabling people to view and 
purchase goods in the field of clothing and homeware; offering of 
retail services through an Internet website and other 
communication network, enabling people to view and purchase 
goods in the field of clothing and homeware. Priority Filing Date: 
September 10, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7223027 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: Bougies et mèches d'éclairage; bougies 
aromatiques; bougies parfumées; bougies; bougies de table; cire 
à bougie; mèches pour bougies; bougies fines; cire lumineuse; 
mèches de lampes; veilleuses (bougies); combustible 
d'allumage; ustensiles de table; coffrets à coutellerie; boîtes à 
ustensiles; fourchettes et cuillères à salade; couteaux à terrine; 
couteaux à fromage; couteaux à hacher; tartineuses; pelles à 
tarte; pelles à gâteau; pique-épis; cuillères à parfait; baguettes; 
cuillères, fourchettes, couteaux; couteaux à dîner; fourchettes à 
dîner; couteaux à plat principal; fourchettes à plat principal; 

cuillères à soupe; cuillères à dessert; fourchettes à dessert; 
couteaux à dessert; cuillères à thé; cuillères à moka; fourchettes 
à fruits; cuillères à fruits; fourchettes à fruits de mer; fourchettes 
à buffet; fourchettes à poisson; couteaux à poisson; fourchettes 
à huîtres; couteaux à steak; fourchettes à salade; cuillères à 
salade; broyeurs d'aliments manuels; fourchettes de service; 
pinces à glace; pinces à sucre; casse-noisettes en métal non 
précieux; outils et accessoires à main (manuels); papier, carton 
et marchandises faites de ces matières, nommément sous-
verres en papier, napperons en papier, nappes en papier, 
serviettes de table en papier, banderoles en papier, papier-
cadeau, essuie-mains en papier, montages photographiques sur 
papier, garnitures de papier parfumées pour tiroirs; imprimés, 
nommément livrets, magazines, feuillets et matériel publicitaire 
dans les domaines de la création de mode et de la décoration de 
la maison; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons, étiquettes, enveloppes, agrafeuses, adhésifs pour le 
bureau ou la maison; sacs de plastique pour l'emballage; livres 
et périodiques ayant tous trait à la création de mode et à la 
décoration de la maison; photos; albums photos; supports pour 
photos; brochures et catalogues; chemises de dossier; boîtes en 
papier ou en carton pour documents; affiches, agendas et 
calendriers; carnets d'adresses et blocs-notes; sacs de papier et 
de plastique; signets; boîtes pour instruments d'écriture et 
supports pour instruments d'écriture; cartes de souhaits; 
organiseurs personnels et pages pour ceux-ci; supports à 
photos; papiers-mouchoirs; cartes postales; coussins et oreillers; 
cadres; marchandises faites principalement ou entièrement de 
bois, de liège, de roseau, de rotin, d'osier, de corne, d'os, 
d'ivoire, d'os de baleine, de coquillage, d'ambre, de nacre, de 
sépiolite et de substituts de tous ces matériaux ou de plastique, 
nommément ornements, bancs, mobilier de chambre, chaises, 
tables, mobilier de salle à manger, portes de mobilier, coffres et 
cadres; mobilier et articles décoratifs, nommément tables, 
chaises, rideaux; coffrets à bijoux; boîtes d'ustensiles; miroirs à 
usage domestique; crochets à linge; cintres et portemanteaux; 
accessoires de lit, garnitures de porte, accessoires de mobilier et 
accessoires de fenêtre; porte-revues; matelas; porte-bouteilles; 
supports à chopes; supports à assiettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes; housses à vêtements; articles de vannerie, 
nommément mobilier en vannerie; supports d'images; paniers en 
osier; planches et panneaux non métalliques pour clés; paniers 
autres qu'en métal pour la maison et la cuisine; paniers à pique-
nique; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de table, tamis, râpes, spatules, passoires, pelles à 
gâteau, rouleaux à pâtisserie, fouets, pinces de cuisine; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément poubelles, 
paniers à lessive; peignes à cheveux; éponges à usage 
domestique; brosses, nommément brosses de nettoyage, 
brosses à laver, brosses à toilette; couverts; articles de verrerie, 
nommément verres et articles de table; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses, ornements et figurines décoratives; 
articles en grès, nommément articles de table; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses, articles de table, 
ornements et figurines décoratives; services à thé et à café; 
bougeoirs et candélabres, sous-verres, porte-serviettes de table; 
vaisselle, récipients à boire, planches à repasser, tire-bottes, 
embauchoirs, ouvre-bouteilles, bouteilles, bols, corbeilles à pain, 
planches à pain, planches à fromage, planches à découper, 
séchoirs à linge, poêles à frire et casseroles, couvercles pour 
poêles à frire et casseroles, seaux à glace, tire-bouchons, 
ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux de maquillage, 
bâtonnets d'application en mousse pour cosmétiques, 
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débarbouillettes en tissus non tissés et éponges, burettes et 
ensembles pour l'huile et le vinaigre autres qu'en métaux 
précieux, moules à gâteau; coquetiers, tasses, gobelets, pichets, 
soucoupes, plats, saucières, tous autres qu'en métaux précieux; 
plats, bols à fruits, verres (contenants), distributeurs de savon et 
porte-savons, plumeaux, bouteilles, pots à fleurs, cache-pots à 
fleurs; bacs à ordures, bocaux, gants et râpes à usage 
domestique, tirelires autres qu'en métal, ronds de serviette et 
porte-serviettes de table autres qu'en métaux précieux; 
poudriers autres qu'en métaux précieux, arrosoirs, pommes 
d'arrosoir, mains à sel autres qu'en métaux précieux, services à 
thé et théières, tous autres qu'en métaux précieux, trousses de 
toilette, plateaux à usage domestique autres qu'en métaux 
précieux, nommément plateaux de service, plateaux-repas et 
paniers à usage domestique autres qu'en métaux précieux, 
nommément corbeilles à pain, paniers à pique-nique, corbeilles 
à papier; bouteilles et flacons isothermes, vases autres qu'en 
métaux précieux; verre ouvré et semi-ouvré (sauf le verre utilisé 
dans la construction), ornements en terre cuite ou en verre, 
statuettes et pommes de senteur; distributeurs en aérosol à 
usage autre que médical; boîtes et boîtes métalliques à savon et 
à sucreries autres qu'en métaux précieux; bougeoirs autres 
qu'en métaux précieux; tissus pour mobilier et articles décoratifs; 
tissus d'ameublement pour la maison; tissus synthétiques; 
couvre-lits et dessus de table; housses de meuble; housses de 
coussin; chiffons; linge de toilette; linge de maison; linge de 
table, serviettes de table en tissu, torchons; literie, linge de lit, 
couvre-lits; sacs de couchage; taies d'oreiller, housses pour 
courtepointes et édredons, stores en tissu; couvre-lits; 
courtepointes, édredons; débarbouillettes en tissu; flanelles; 
mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; dessous-de-plat et sous-
verres; couvertures de voyage, housses de matelas, coussins 
protecteurs pour lits d'enfant, linges à vaisselle, rideaux, 
revêtements muraux en tissu, drapeaux, banderoles; tapis, 
carpettes, paillassons; nattes et paillassons; papier peint et 
pièces murales autres qu'en tissu; papier peint pour les plafonds; 
bordures pour la décoration des murs. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de détail de vêtements et d'articles pour la maison 
permettant aux clients de visualiser et d'acheter des 
marchandises dans les domaines des vêtements et des articles 
pour la maison; offre de services de vente au détail par 
catalogue et par Internet permettant aux clients de visualiser et 
d'acheter des marchandises dans les domaines des vêtements 
et des articles pour la maison; offre de services de vente au 
détail par un site Web et d'autres réseaux de communication 
permettant aux clients de visualiser et d'acheter des 
marchandises dans les domaines des vêtements et des articles 
pour la maison. Date de priorité de production: 10 septembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7223027 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.

1,410,616. 2008/09/12. SB Limotive Co., Ltd., 673-7, Maetan-
dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The left circle 
is aquamarine blue.  The right circle is teal.  The overlapping 
portion of the two circles is sky blue.  The letters 'S' and 'B' within 
the overlapping circles are white and the word 'LiMotive' is sky 
blue.

WARES: Dry cells; photovoltaic cells; batteries for vehicles, 
namely, automobile, trucks and buses; wet cells; fuel cells; 
batteries for cellular telephones; grids for batteries; battery 
cases; boxes for rechargeable electric batteries; plates for 
rechargeable electric batteries; accumulator jars; batteries for 
flashlights; galvanic batteries, high tension batteries, nickel 
cadmium storage batteries, cathode batteries, rechargeable 
electric batteries, solar batteries, lithium-ion secondary batteries, 
all for use in automobiles, transportation vehicles, enery storage, 
medical equipment, military equipment, bicycles, electric tools, 
musical instruments; batteries for use with lighting fixtures and 
lights; battery protection circuits; capacitors; battery charging 
appliances for recharging energy recovering and transferring 
system equipment; electrical controllers for controlling, operating 
and managing batteries; power transformers; automatic volatage 
regulators; electric meters, semiconductors; battery electrodes. 
SERVICES: Retail department store services; online department 
store services; repair services, namely, automobile, hand and 
power tools, engines, turbines; installation and maintenance of 
engines and turbines; automobile customization services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle de gauche est bleu marine. Le cercle de 
droite est sarcelle. La portion commune des deux cercles est 
bleu ciel. Les lettres S et B à l'intérieur des cercles superposés 
sont blanches et le mot « LiMotive » est bleu ciel.

MARCHANDISES: Piles sèches; piles photovoltaïques; batteries 
pour véhicules, nommément automobile, camions et autobus; 
piles liquides; piles à combustible; piles pour téléphones 
cellulaires; grilles pour batteries; boîtiers de piles et de batteries; 
boîtes pour piles et batteries électriques rechargeables; plaques 
de piles et de batteries électriques rechargeables; cuves pour 
accumulateurs; piles pour lampes de poche; piles et batteries 
galvaniques, batteries à haute tension, batteries d'accumulateurs 
au cadmium-nickel, batteries et piles à cathode, batteries et piles 
électriques rechargeables, batteries et piles solaires, batteries et 
piles rechargeables au lithium-ion, toutes pour les automobiles, 
les véhicules de transport, le stockage de l'énergie, l'équipement 
médical, l'équipement militaire, les vélos, les outils électriques, 
les instruments de musique; piles pour appareils d'éclairage et 
lampes; circuits de protection des batteries; condensateurs; 
appareils de chargement de piles et de batteries pour la 
recharge d'équipement de systèmes de récupération et de 
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transfert d'énergie; régulateurs électriques pour la commande, 
l'exploitation et la gestion de piles et de batteries; 
transformateurs de puissance; régulateurs de tension 
automatiques; appareils de mesure électriques, semi-
conducteurs; électrodes de batterie. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne; 
services de réparation, nommément d'automobiles, d'outils 
manuels et électriques, de moteurs et de turbines; installation et 
entretien de moteurs et de turbines; services de personnalisation 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,699. 2008/09/15. Faster S.p.A., Via L. Ariosto, 7, I-26027 
Rivolta d'Adda, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Quick couplings to join pipes for fluids; quick couplings 
to join pipes for fluids, equipped with devices for signalling and 
monitoring; unidirectional valves for fluids; couplings devices for 
multiple grouped quick couplings; connection devices for 
connectors used for the transmission of electric signals. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 27, 
2009 under No. 1217711 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Raccords rapides pour joindre des tuyaux à 
fluides; raccords rapides pour tuyaux à fluides avec dispositifs de 
signalisation et de surveillance; valves à fluides 
unidirectionnelles; dispositifs de raccord rapide à raccords 
multiples; dispositifs de connexion pour connecteurs utilisés pour 
la transmission de signaux électriques. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 27 octobre 2009 sous le No. 1217711 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,411. 2008/09/19. PRO-NATURE INC., 6580, 1re Avenue, 
Québec, QUÉBEC G1H 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément de chasse, de 
pêche, de plein-air; vêtements d'extérieur pour l'hiver pour la 
chasse, la pêche et le plein-air; vestes et ceintures de flottaison, 
vestes de pêche, imperméables de pêche, sous-vêtements, 
dossards, bas, gents de chasse et pêche; vêtements pour 
cyclistes nommément: gants, cuissards, collants, vestes,
jambières, manchettes, t-shirts et pantalons; Chaussures pour la 

chasse et la pêche, nommément bottes de chasse, botte de 
caoutchouc, bottes culottes, bottes cuissardes, bottes de 
marche; Chapelleries, nommément casquettes, tuques, 
chapeaux de pêche, chapeaux de fourrure; Articles de chasse, 
nommément miradors, appâts, appelants, appeaux, affûts, 
système de positionnement mondial (GPS), télémètres de 
précision pour le tir (arme et arbalète), couteaux, sacs à dos, 
cameras de surveillance, gibecières, coton fromage, tissues de 
camouflages; Articles de pêche, nommément cannes à pêche, 
moulinets, appât, hameçons, sonars, moteurs électriques; 
système de positionnement mondial (GPS) marin, cuillères à 
pêche, balances à poisson, fils a pêche, dégorgeoirs, couteaux à 
filets, coffres pêche, paniers à pêche, mouches artificielles, 
épuisettes; Articles de plein air, nommément télescopes, 
jumelles, lunettes fumées polarisées, télescopes terrestres, 
tentes, chaufferettes, sacs de couchage, canots, gamelles, 
poêles et réchauds, haches, lampes de poche, lampes frontale, 
lanternes, sacs à dos, répulsifs à ours, insectifuges et 
insecticides, raquettes, boussoles, bicyclettes, cadres de 
bicyclettes et casques de bicyclettes, pièces de bicyclettes, 
nommément béquilles, cadres, engrenages, freins, garde-boue, 
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, rayons, roues, selles, 
sonnettes, canot, chaloupe, kayak, pédalo, bateau pneumatique. 
SERVICES: Exploitation de centre de ventes au détail d'articles 
de chasse, de pêche, de plein air de vêtements, de chaussures 
et de chapelleries; distribution d'articles de chasse, de pêche, de 
plein air, de vêtements, de chaussures et de chapelleries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely for hunting, fishing, for the outdoors; 
outerwear for winter for hunting, fishing and for the outdoors; 
flotation vests and belts, fishing jackets, waterproof clothing for 
fishing, underwear, bibs, socks, hunting and fishing gloves; 
clothing for cyclists namely : gloves, cycling shorts, tights, 
jackets, leg warmers, arm warmers, T-shirts and pants; shoes for 
hunting and fishing, namely hunting boots, boots made of rubber, 
waders, wading boots, walking boots; headwear, namely caps, 
toques, fishing hats, fur hats; hunting items, namely miradors, 
bait, decoys, hunting game calls, blinds, global positioning 
systems (GPS), precision range finders used for shooting 
(weapons and crossbows), knives, backpacks, surveillance 
cameras, game bags, cheese cloth, camouflage-patterned fabric; 
fishing tackle, namely fishing rods, fishing reels, bait, fishing 
hooks, sonar, electric motors; marine-use global positioning 
systems (GPS), fishing spoons, scales for fishing, fishing line, 
hook removers, filleting knives, knife chests, fishing baskets, 
artificial flies, landing nets; outdoor items, namely telescopes, 
binoculars, polarized dark eyeglasses, terrestrial telescopes, 
tents, heaters, sleeping bags, canoes, mess-tins, skillets and 
table-top burners, axes, flashlights, headlamps, lanterns, 
backpacks, bear repellent, insect repellents and insecticides, 
snowshoes, compasses, bicycles, bicycle frames and bicycle 
helmets, bicycle parts, namely kickstands, frames, gears, 
brakes, fenders, handlebars, rims, pedals, tires, spokes, wheels, 
saddles, bells, canoes, longboats, kayaks, pedal boats, 
pneumatic boats. SERVICES: Operation of a retail centre 
providing hunting, fishing, outdoor items, clothing, shoes and 
headwear; distribution of hunting, fishing, outdoor items, clothing, 
shoes and headwear. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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1,411,574. 2008/09/22. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstraße 
17, 69121 Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Springer
SERVICES: (1) Providing results of technological, scientific and 
medical research and developments (via an online searchable 
database). (2) Providing access to an online-searchable 
database, containing information and results in the field of 
technology, research, science and medicine. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on services (2). Priority
Filing Date: September 18, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 061 015.8/42 in association with the 
same kind of services. Used in GERMANY on services (1). 
Registered in or for GERMANY on May 26, 2009 under No. 30 
2008 061 015 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de résultats de recherches et de 
développements technologiques, scientifiques et médicaux (au 
moyen d'une base de données consultable en ligne). (2) Offre 
d'accès à une base de données consultable en ligne contenant 
de l'information et des résultats dans les domaines de la 
technologie, de la recherche, de la science et de la médecine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 18 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 061 015.8/42 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mai 2009 
sous le No. 30 2008 061 015 en liaison avec les services (1).

1,411,575. 2008/09/22. ACIC FINANCIAL DEVELOPMENT 
INC., 825 Lakeshore Drive, S.W., Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: mortgage financing services; loan services; financial 
services, namely mortgage investment and mortgage 
management services; joint venture advisory and consulting 
services; providing investment and financial information, advice, 
consultation and management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire; services de prêt; 
services financiers, nommément services d'investissement et de 
gestion hypothécaires; services de conseil en matière de 

coentreprise; services d'information, de conseil et de gestion en 
matière de finance et de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,721. 2008/09/17. Unique Product Designs, Inc., 9 
Richbourne Lane, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Jewellery, namely earrings, rings, toe-rings, 
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands, 
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, 
notebooks, wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, 
envelopes, letterheads, calendars, stickers, coloring books, cook 
books, pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading stamps, 
paper plates, printed party favours, key chains, cell-phone 
accessories, namely, charms and face plates, children's books, 
children's activity books, comic books, telephone books, address 
books, bookmarks, engagement books, colour prints, posters, 
postcards, trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, 
staplers, pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber 
stamp accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, 
paper signs, banners for decorative purposes, textile napkins 
and paper napkins, textile placemats and paper placemats, 
printed paper party decorations, merchandise bags, party bags, 
paper holiday decorations. (3) Bags, namely athletic bags, 
backpacks, beach bags, book bags, duffle bags, hand bags, 
overnight bags, purses, school bags, tote bags, fanny packs, 
messenger bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, 
toiletry bags, card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) 
Apparel, namely T-shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts, 
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats, 
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant 
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade 
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands, 
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and 
aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bagues d'orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes, 
pendentifs, breloques, bandeaux serre-tête, bracelets. (2) 
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, 
carnets, papier d'emballage, couvre-livres, chemises de 
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête, 
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, 
stylos, crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger, 
assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et 
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façades, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, 
bandes dessinées, annuaires téléphoniques, carnets d'adresses, 
signets, agendas, épreuves couleur, affiches, cartes postales, 
cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à anneaux, étuis à 
stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons 
en caoutchouc et accessoires de tampons en caoutchouc, 
nommément tampons encreurs pour utilisation avec tampons en 
caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à usage décoratif, 
serviettes de table en tissu et en papier, napperons en tissu et 
en papier, décorations de fête imprimées, sacs fourre-tout, sacs 
de fête, décorations de fête en papier. (3) Sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs à main, sacs court-séjour, sacoches, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs banane, sacoches de messager, sacs 
de taille, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, trousses de 
toilette, mallettes de toilette vendues vides, sacs de toilette, étuis 
à cartes, porte-monnaie, portefeuilles, et parapluies. (4) 
Habillement, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, shorts, sarongs, 
gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables, chandails, vestes de laine, chasubles, salopettes, 
barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bandanas, 
bandeaux, gants, cache-nez, foulards, vêtements de bain, 
cache-maillots et tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,722. 2008/09/17. Unique Product Designs, Inc., 9 
Richbourne Lane, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

BBL
WARES: Apparel, namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweat 
pants, pants, skirts, shorts, sarongs, vests, boxer shorts, 
underwear, jackets, coats, rain wear, pullovers, sweaters, 
jumpers, overalls, rompers, infant wear, socks, shoes, slippers, 
Halloween costumes, masquerade costumes, sleep wear, robes, 
hats, caps, bandanas, headbands, gloves, mufflers, scarves, 
swim wear, beach cover-ups, and aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jupes, shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-
vêtements, vestes, manteaux, vêtements imperméables, 
chandails, vestes de laine, chasubles, salopettes, barboteuses, 
vêtements pour bébés, chaussettes, chaussures, pantoufles, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, 
gants, cache-nez, foulards, vêtements de bain, cache-maillots et 
tabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,725. 2008/09/17. Unique Product Designs, Inc., 9 
Richbourne Lane, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

GET THE MESSAGE
WARES: (1) Jewellery, namely earrings, rings, toe-rings, 
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands, 
bracelets. (2) Stationery, namely diaries, memo pads, 
notebooks, wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, 
envelopes, letterheads, calendars, stickers, colouring books, 
cook books, pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading 
stamps, paper plates, printed party favours, key chains, cell-
phone accessories, namely, charms and face plates, children's 
activity books, comic books, telephone books, address books, 
bookmarks, engagement books, colour prints, posters, 
postcards, trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, 
staplers, pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber 
stamp accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, 
paper signs, banners for decorative purposes, textile napkins 
and paper napkins, textile placemats and paper placemats, 
printed paper decorations, merchandise bags, party bags, paper 
holiday decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, 
beach bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, 
purses, school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, 
messenger bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, 
toiletry bags, card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) 
Apparel, namely T-shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, 
skirts, shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, 
coats, rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, 
infant wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, 
masquerade costumes, sleep wear, robes, hats, caps, 
bandanas, headbands, gloves, muffles, scarves, swim wear, 
beach cover-ups, and aprons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bagues d'orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes, 
pendentifs, breloques, bandeaux serre-tête, bracelets. (2) 
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, 
carnets, papier d'emballage, couvre-livres, chemises de 
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête, 
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, 
stylos, crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger, 
assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et 
façades, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, 
bandes dessinées, annuaires téléphoniques, carnets d'adresses, 
signets, agendas, épreuves couleur, affiches, cartes postales, 
cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à anneaux, étuis à 
stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons 
en caoutchouc et accessoires de tampons en caoutchouc, 
nommément tampons encreurs pour utilisation avec tampons en 
caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à usage décoratif, 
serviettes de table en tissu et en papier, napperons en tissu et 
en papier, décorations de fête imprimées, sacs fourre-tout, sacs 
de fête, décorations de fête en papier. (3) Sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs à main, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
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bandoulière, fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs 
de taille, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, 
sacs de toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et 
parapluies. (4) Habillement, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, 
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, chandails, vestes de laine, 
chasubles, salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, 
chaussettes, chaussures, pantoufles, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, vêtements de nuit, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, 
foulards, vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,727. 2008/09/17. Unique Product Designs, Inc., 9 
Richbourne Lane, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

SUP?
WARES: (1) Jewellery, namely earrings, rings, toe-rings, 
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands, 
bracelets. (2) Stationery, namely diaries, memo pads, 
notebooks, wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, 
envelopes, letterheads, calendars, stickers, colouring books, 
cook books, pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading 
stamps, paper plates, printed party favours, key chains, cell-
phone accessories, namely, charms and face plates, children's 
books, children's activity books, comic books, telephone books, 
address books, bookmarks, engagement books, colour prints, 
posters, postcards, trading cards, decals, ring binders, pen 
cases, rulers, staplers, pencil sharpeners, markers, rubber 
stamps and rubber stamp accessories, namely, ink pads for use 
with rubber stamps, paper signs, banners for decorative 
purposes, textile napkins and paper napkins, textile placemats 
and paper placemats, printed paper party decorations, 
merchandise bags, party bags, paper holiday decorations. (3) 
Bags, namely athletic bags, backpacks, beach bags, book bags, 
duffle bags, hand bags, overnight bags, purses, school bags, 
shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger bags, waist 
packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty, toiletry cases 
sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags, card cases, 
coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel, namely T-shirts, 
shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts, shorts, sarongs, 
vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats, rain wear, 
pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant wear, 
socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade 
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands, 
gloves, muffles, scarves, swim wear, beach cover-ups, and 
aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, bagues d'orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes, 
pendentifs, breloques, bandeaux serre-tête, bracelets. (2) 
Articles de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, 
carnets, papier d'emballage, couvre-livres, chemises de 
classement, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête, 
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, 
stylos, crayons, sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger, 

assiettes en papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques et 
façades, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, 
bandes dessinées, annuaires téléphoniques, carnets d'adresses, 
signets, agendas, épreuves couleur, affiches, cartes postales, 
cartes à échanger, décalcomanies, classeurs à anneaux, étuis à 
stylos, règles, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons 
en caoutchouc et accessoires de tampons en caoutchouc, 
nommément tampons encreurs pour utilisation avec tampons en 
caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à usage décoratif, 
serviettes de table en tissu et en papier, napperons en tissu et 
en papier, décorations de fête imprimées, sacs fourre-tout, sacs 
de fête, décorations de fête en papier. (3) Sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs 
polochons, sacs à main, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs 
de taille, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, 
sacs de toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et 
parapluies. (4) Habillement, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, 
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, chandails, vestes de laine, 
chasubles, salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, 
chaussettes, chaussures, pantoufles, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, vêtements de nuit, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, 
foulards, vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,056. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUDEFENSE
WARES: nutritional supplements for supporting the immune 
system, namely multivitamin and multimineral supplements; 
capsules, liquids, powders, softgels and tablets containing 
vitamins and minerals in combination with herbal extracts, 
namely, green tea, antioxidants, namely, Vitamin C, Vitamin E, 
selenium, zinc and beta-carotene, plant extracts, namely plant 
sterols, shitake mushrooms and reishi mushrooms. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le soutien du 
système immunitaire, nommément suppléments 
multivitaminiques et multiminéraux; capsules, liquides, poudres, 
gélules et comprimés contenant des vitamines et des minéraux 
combinés à des extraits de plantes, nommément thé vert, 
antioxydants, nommément vitamine C, vitamine E, sélénium, 
zinc et bêtacarotène, extraits de plantes, nommément 
phytostérols, shiitakes et champignons Reishi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,412,068. 2008/09/24. Big Boom Brands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZOOM
WARES: Nutritional supplements to naturally stimulate physical 
and mental energy while reducing the onset of fatigue, namely 
multivitamin supplements; vitamins in combination with caffeine 
and/or dried juice from plants and/or marine algae and/or 
ginseng and/or herbal extracts and/or botanicals and/or 
antioxidants and/or plant extracts in capsule, chewable, liquid, 
powder, softgel or tablet form. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter 
de façon naturelle l'énergie physique et mentale tout en 
réduisant les signes de fatigue, nommément suppléments 
multivitaminiques; vitamines en combinaison avec de la caféine, 
du jus déshydraté de plantes, des algues marines, du 
gingembre, des extraits de plantes, des végétaux, des 
antioxydants et/ou des extraits de plantes sous forme de 
capsules, de comprimés à croquer, de liquide, de poudre, de 
gélules ou de comprimés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,092. 2008/09/24. Robert Wayne Macleod, 2888 Sequoia 
Way, Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K3

AutoDial Valet
WARES: A suite of software programs that operate together to 
deliver notifications by telephone and email, of one or more 
recorded messages, to registered clients of an organization, 
namely parents of students of a public school, registered 
residents of a municipality (for emergency notifications), and 
volunteers managed by a municipality. Used in CANADA since 
January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Suite de logiciels qui fonctionnent ensembles 
pour transmettre des avis par téléphone et par courriel, d'un ou 
de plusieurs messages enregistrés, à des clients enregistrés 
dans un organisme, nommément parents des élèves d'une école 
publique, résidents enregistrés d'une municipalité (pour des avis 
d'urgence) et bénévoles gérés par une municipalité. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,069. 2008/10/02. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RONAFLAIR

WARES: Chemicals for use in industry and science, namely raw 
materials for the cosmetic industry and for cosmetics; mattifying 
and pearlescent effect pigments for the cosmetic industry and for 
cosmetics; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. 
Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 022 246.8 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément matières premières pour l'industrie 
cosmétique et pour les cosmétiques; pigments matifiants et 
perlés pour l'industrie cosmétique et pour les cosmétiques; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 022 246.8 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,690. 2008/10/07. UNIVERSITY PRODUCTS INC., a 
corporation of the State of Massachusetts, 517 Main Street, 
Holyoke, Massachusetts 01040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

UNIVERSITY PRODUCTS
WARES: Paper products and stationery: namely, catalog cards; 
book cards and pockets; library forms; paper cover for books, 
magazines and pamphlets; plastic cover for books, magazines 
and pamplets; book tapes and book repair kits; book wings used 
to reinforce books spines and corners; dictionaries, management 
books, display boards, pads of paper and easels, sign making 
kits; office supplies: namely, notepads, pens and pencils, 
staplers, pencil sharpeners, paper cutters; and stationery 
supplies namely paper for computer and forms; archival supplies 
and materials: namely, acid-free archival quality document 
cases, storage boxes and cartons, unbuffered and buffered acid-
free tissue paper, acid-free and lignin-free 
file/expansion/manuscript folders, document preservation 
binders/folders, transparent archival plastic sheet protectors, 
sleeves, envelopes and folders, double coated transparent tape, 
archival photo/memorabilia albums and mounting board and 
buffered bond paper; digital imaging products, namely, 
photographic paper for use in computer printers, printable album 
pages, printable interleaving pages, storage boxes made of 
paper or cardboard, and binders in the nature of binding strips; 
scrapbooking albums and pages. SERVICES: Distributorships 
featuring paper products, office supplies, archival supplies, 
furniture, digital photography supplies and storage, and 
scrapbooking supplies; retail store, mail order and telephone 
order services featuring paper products, office supplies, archival 
supplies, furniture, digital photography supplies and storage, and 
scrapbooking supplies; on-line retail store services featuring 
paper products, office supplies, archival supplies, furniture, 
digital photography supplies and storage, and scrapbooking 
supplies. Used in CANADA since September 1982 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et articles de papeterie, 
nommément fiches catalographiques; cartes et pochettes de 
livres; formulaires de bibliothèque; couverture en papier pour 
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livres, magazines et brochures; couverture en plastique pour 
livres, magazines et brochures; rubans pour livres et trousses de 
réparation de livres; rubans utilisés pour renforcer le dos et les 
coins de livres; dictionnaires, livres de gestion, tableaux 
d'affichage, blocs de papier et chevalets, trousses de fabrication 
d'enseignes; articles de bureau, nommément blocs-notes, stylos 
et crayons, agrafeuses, taille-crayons, massicots; articles de 
papeterie, nommément papier d'imprimante et formulaires; 
articles et matériel d'archives, nommément porte-documents 
d'archives sans acide, boîtes et cartons de rangement, papier de 
soie tamponné ou non sans acide, chemise de classement, 
chemises extensibles et chemises pour manuscrits sans acide et 
sans lignine, classeurs et chemises pour la conservation de 
documents, protège-feuilles d'archives en plastique transparent, 
manchons, enveloppes et chemises de classement, ruban 
transparent adhésif double face, albums de photos d'archives et 
de souvenirs ainsi que cartons de montage et papier bond 
tamponné; produits d'imagerie numérique, nommément papier 
photographique pour imprimantes, pages d'album imprimables, 
pages pour intercalaires imprimables, boîtes de rangement en 
papier ou en carton ainsi que reliures, en l'occurrence bandes 
d'assemblage; albums et pages de scrapbooking. SERVICES:
Concessions d'articles en papier, d'articles de bureau, d'articles 
d'archives, de mobilier, d'articles et de supports de stockage 
pour photographies numériques et de fournitures de 
scrapbooking; services de magasin de détail, services de 
commande par correspondance et services de commande par 
téléphone d'articles en papier, d'articles de bureau, d'articles 
d'archives, de mobilier, d'articles et de supports de stockage 
pour photographies numériques et de fournitures de 
scrapbooking; services de magasin de détail en ligne d'articles 
en papier, d'articles de bureau, d'articles d'archives, de mobilier, 
d'articles et de supports de stockage pour photographies 
numériques et de fournitures de scrapbooking. Employée au 
CANADA depuis septembre 1982 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,725. 2008/10/07. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CITIZ
WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le 
lait pour préparer du café; machines pour préparer et infuser du 
café, thé, cacao et cappuccino; machines à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,021. 2008/10/09. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CLASSIC BY DESIGN
WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, polo shirts, pull on 
pants, tops, tunics, pants, shorts, vests, jumpers, jackets, hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, pantalons à taille élastique, hauts, tuniques, 
pantalons, shorts, gilets, chasubles, vestes, chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,102. 2008/10/10. A9, Société à responsabilité limitée, de 
droit français, 16 A boulevard de Reuilly, 75012, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

RICH MORNING
MARCHANDISES: (1) Logiciels d'éducation et de formation 
dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères; 
logiciels interactifs utilisant une intelligence artificielle, 
nommément pour la recherche et la récupération d'informations 
de sites Web et d'autres ressources sur les réseaux 
informatiques mondiaux, pour l'adaptation et la personnalisation 
de contenu aux besoins des utilisateurs; publications 
électroniques nommément livres, magazines, bulletins 
d'information; logiciels de transmission de données dans le 
domaine de la formation et de l'éducation aux langues 
étrangères; moteurs de logiciels; supports optique, magnétique 
et électronique de données, y compris de données audio et 
visuelles; logiciels de jeux. (2) Journaux, livres, magazines, 
papeterie nommément enveloppes, chemises de classement, 
livres d'invités, invitations, étiquettes, bloc-notes, papier, cartes 
postales, timbres postes, brochures, prospectus, cartes 
géographiques, papier d'emballage, livrets; posters, 
photographies, calendriers, agendas, stylos, crayons. (3) Jeux 
destinés à l'apprentissage des langues étrangères; jeux de 
sociétés; jeux de cartes; jeux de table; jouets, nommément 
jouets éducatifs, jouets d’activités multiples pour enfants, jouets 
mécaniques, jouets électroniques, jouets actionnés à piles, 
jouets télécommandés, jouets de personnages, jouets musicaux, 
jouets de construction, jouets dessin et jouets d’action. 
SERVICES: Éducation dans le domaine de l'apprentissage des 
langues étrangères nommément cours, conférences, séminaires 
et ateliers; formation dans le domaine de l'apprentissage des 
langues étrangères, nommément par la rédaction, la production 
et la diffusion de méthodes, normes, directives et programmes 
pédagogiques ainsi que de programmes d'enseignement tels 
que des logiciels d'apprentissage, tests, jeux, production de films 
et enregistrements phonographiques particulièrement adaptés 
aux élèves voulant maîtriser plusieurs langues, et par 
l’organisation de jeux concours en matière d'éducation 
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permettant aux participants de parfaire leur niveau de langues et 
d'apprendre une langue étrangère; organisation de conférences 
dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères, 
réalisation d’évaluations interactives en ligne des connaissances 
et d'aptitudes d’étudiants; fourniture de leçons individualisées à 
des étudiants et contrôle de leur progrès ; divertissement dans le 
domaine de l’apprentissage des langues étrangères, 
nommément divertissements culturels sous la forme d’édition de 
livres, de production de films, d’enregistrements 
phonographiques, d'organisation de jeux, tests et cours 
permettant aux participants de parfaire et de tester leur niveau 
de langue et d’apprendre une langue étrangère; enseignement 
des langues par tous moyens, nommément audiovisuel, 
informatique, télématique; organisation de cours; production de 
films vidéo et d'enregistrements phonographiques; services de 
jeux proposés en ligne; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement; édition et publication de livres 
et de périodiques sur tous supports de communication, y 
compris en ligne. Date de priorité de production: 15 avril 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 569 744 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: (1) Computer software for education and training in the 
field of language learning; interactive computer software that 
uses artificial intelligence, namely for researching and recovering 
information from websites and other resources on global 
computer networks, for adapting and customizing content to user 
needs; electronic publications, namely books, magazines, 
newsletters; computer software for transmitting data related to 
education and training in the field of language learning; computer 
software engine; optical, magnetic, and electronic data media, 
including audio and visual data; computer game software. (2) 
Newspapers, books, magazines, stationery, namely envelopes, 
file folders, guest books, invitations, labels, memo pads, paper, 
postcards, postage stamps, brochures, flyers, geographic maps, 
wrapping paper, booklets; posters, photographs, calendars, 
appointment books, pens, pencils. (3) Games used for learning 
foreign languages; board games; card games; table top games; 
toys, namely educational toys, multiple activity toys for children, 
mechanical toys, electronic toys, battery-operated toys, remote 
control toys, toy figures, musical toys, construction toys, drawing 
toys and action toys. SERVICES: Education in the field of foreign 
language learning, namely courses, conferences, seminars and 
workshops; training in the field of foreign language learning, 
namely through writing, producing and disseminating educational 
methods, standards, guidelines and programs as well as 
teaching programs such as computer software used for learning, 
testing, games, film and phonographic recording production 
specifically adapted for students who wish to learn multiple 
languages, and through organizing educational contests, 
enabling participants to perfect their language skills and learn 
foreign languages; organizing conferences in the field of foreign 
language learning, carrying out online interactive evaluations of 
student knowledge and skills; providing customized lessons to 
students and monitoring their progress; entertainment in the field 
of foreign language learning, namely cultural entertainment in the 
form of book publishing, film production, phonograph recording 
production, and the organization of games, tests and courses 
enabling participants to perfect and test their language skills and 
learn foreign languages; teaching languages on all media, 
namely audiovisual, computer, telematic media; organizing 

courses; producing video films and phonographic recordings; 
online gaming services; organizing competitions related to 
education and entertainment; editing and publishing books and 
periodicals on all communication media and online. Priority
Filing Date: April 15, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 569 744 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.

1,414,103. 2008/10/10. A9, Société à responsabilité limitée, de 
droit français, 16 A boulevard de Reuilly, 75012 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

GYMGLISH
MARCHANDISES: Logiciels d'éducation et de formation dans le 
domaine de l'apprentissage des langues étrangères; logiciels 
interactifs utilisant une intelligence artificielle, nommément pour 
la recherche et récupération d'informations de sites Web et 
autres ressources sur les réseaux informatiques mondiaux, pour 
adaptation et personnalisation de contenu aux besoins des 
utilisateurs; publications électroniques nommément livres, 
magazines, bulletins d'information; logiciels de transmission de 
données dans le domaine de la formation et de l'éducation aux 
langues étrangères; moteurs de logiciels. SERVICES: (1) 
Télécommunications dans le domaine de l'apprentissage des 
langues étrangères nommément, fourniture (en ligne) de leçons 
individualisées à des étudiants et contrôle de leur progrès, plans 
de cours, notes de cours, cours, enregistrements vidéos, 
enregistrements audio, textes, documents administratifs 
d'inscription et de suivi des cours, logiciels d'apprentissage, 
tests, jeux; communication par terminaux d'ordinateur dans le 
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues 
étrangères, nommément services de courrier électronique, 
téléchargement de logiciels multimédias d'apprentissage et 
d'enseignement des langues étrangères, via l'Internet et les 
lignes téléphoniques fixes ou cellulaires; télécommunications 
multimédia et interactives, nommément, transmission 
électronique et diffusion de données, messages, sons et images 
assistée par ordinateur dans le domaine de l’apprentissage des 
langues étrangères ; réalisation d’évaluations interactives en 
ligne des connaissances et aptitudes d’étudiants; services 
d'affichage électronique; services de messagerie électronique; 
services de téléconférences; location de temps d'accès à des 
logiciels et bases de données. (2) Éducation dans le domaine de 
l'apprentissage des langues étrangères nommément cours, 
conférences, séminaires et ateliers; formation dans le domaine 
de l'apprentissage des langues étrangères, nommément par la 
rédaction, la production et la diffusion de méthodes, normes, 
directives et programmes pédagogiques ainsi que de 
programmes d'enseignement tels que des logiciels 
d'apprentissage, tests, jeux, production de films et 
enregistrements phonographiques particulièrement adaptés aux 
élèves voulant maîtriser plusieurs langues, et par l’organisation 
de jeux concours en matière d'éducation permettant aux 
participants de parfaire leur niveau de langues et d'apprendre 
une langue étrangère; organisation de conférences dans le 
domaine de l'apprentissage des langues étrangères, réalisation 
d’évaluations interactives en ligne des connaissances et 
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d'aptitudes d’étudiants; fourniture de leçons individualisées à des 
étudiants et contrôle de leur progrès ; divertissement dans le 
domaine de l’apprentissage des langues étrangères, 
nommément divertissements culturels sous la forme d’édition de 
livres, de production de films, d’enregistrements 
phonographiques, d'organisation de jeux, tests et cours 
permettant aux participants de parfaire et de tester leur niveau 
de langue et d’apprendre une langue étrangère; enseignement 
des langues par tous moyens, nommément audiovisuel, 
informatique, télématique; organisation de cours; production de 
films vidéo et d'enregistrements phonographiques; services de 
jeux proposés en ligne. (3) Conception et développement de 
logiciels, notamment pour le domaine de la formation; recherche 
et développement de nouveaux produits logiciels pour des tiers; 
programmation pour ordinateur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2005 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 01 septembre 
2004 sous le No. 04 3 310 675 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used for education and training in 
the field of foreign language learning; interactive computer 
software that uses artificial intelligence, namely to research and 
recover information from websites and other resources on global 
computer networks, to adapt and customize content to user 
needs; electronic publications, namely books, magazines, 
newsletters; computer software for transmitting training and 
education data related foreign language learning; computer 
software engines. SERVICES: (1) Telecommunications in the 
field of foreign language learning, namely providing (online) 
customized lessons for students and monitoring their progress, 
course outlines, course notes, courses, video recordings, audio 
recordings, texts, administrative documents for course 
registration and post-course activity, computer software for 
education, testing, and games; communication via computer 
terminal in the field of foreign language education and learning, 
namely email services, downloading multimedia software used 
for foreign language education and learning, through the Internet 
and through stationary telephone lines or cellular telephones; 
multimedia and interactive telecommunications, namely 
computer-assisted electronic transmission and dissemination of 
data, messages, sounds and images in the field of foreign 
language learning; carrying out interactive online evaluations of 
student knowledge and skills; electronic display services; email 
services; teleconference services; rental of access time to 
computer software and databases. (2) Education in the field of 
foreign language learning, namely courses, conferences, 
seminars and workshops; training in the field of foreign language 
learning, namely through writing, producing and disseminating 
educational methods, standards, guidelines and programs as 
well as educational programs such as computer software used 
for learning, testing, games, film and phonographic recording 
production specifically adapted for students who wish to learn 
multiple languages, and through organizing educational contests, 
enabling participants to perfect their language skills and learn 
foreign languages; organizing conferences in the field of foreign 
language learning, carrying out online interactive evaluations of 
student knowledge and skills; providing customized lessons to 
students and monitoring their progress; entertainment in the field 
of foreign language learning, namely cultural entertainment in the 
form of book publishing, film production, phonograph recording 

production, and the organization of games, tests and courses 
enabling participants to perfect and test their language skills and 
learn foreign languages; teaching languages on all media, 
namely audiovisual, computer, telematic media; organizing 
courses; producing video films and phonographic recordings; 
online gaming services. (3) Design and development of 
computer software, namely for training purposes; research and 
development of new computer software products for others; 
computer programming. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares and on services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 01, 2004 under No. 04 3 310 675 on wares and on 
services.

1,414,819. 2008/10/16. AREA S.r.l., Via Visconti di Mondrone, 1, 
20100 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is COCO SONG.

WARES: Jewellery, namely, jewels, necklaces, engagement 
rings, rings, broochs, bracelets, medals, pearls, jewel stones, 
precious stones; horological products, namely, watches, clocks, 
chronometers; spectacles, namely, eyeglasses and sunglasses, 
further frames, lenses and cases for spectacles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
COCO SONG.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux, colliers, bagues 
de fiançailles en diamant, bagues, broches, bracelets, médailles, 
perles, pierres à bijoux, pierres précieuses; produits d'horlogerie, 
nommément montres, horloges, chronomètres; lunettes, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, montures, lentilles et 
étuis pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,415,113. 2008/10/20. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Helmets for use in football, baseball, hockey, Lacrosse, 
cricket, racing, motorcycling, cycling, extreme cycling, 
skateboarding, water sports, namely, for use with personal 
watercraft, winter sports, namely, skiing, snow boarding, 
sledding, ice skating; all purpose athletic bag; clothing, namely, 
winter socks, athletic socks, kid's clothing, namely, shirts, pants, 
skirts, underwear, kid's outerwear, namely, jackets, pants, ski 
pants, turtle necks sweaters, hats, gloves, mittens, kid's warm-up 
suits, kid's fleece wear, namely, jackets, vests, shirts, pullover 
shirts, pants; kid's swimwear, kid's thermal shirts, kid's thermal 
pants, girl's aerobic wear, namely, pants, shorts, shirts, tank 
tops, licensed jerseys, licensed fleece wear, namely, jackets, 
pants, vests, shirts, licensed rugby shirts, rugby pants, licensed 
hats, licensed pants, licensed shorts, licensed outwear, namely, 
jackets, vests, pants, hats, gloves, licensed T-shirts, hunting 
clothing, namely, jackets, vests, pants, shorts, shirts, T-shirts, 
hats, gloves, wool clothing, namely, jackets, vests, pants, shorts, 
shirts, T-shirts, hats, gloves, work clothing, namely, jackets, 
vests, pants, shorts, shirts, hats, gloves, camouflage clothing, 
namely, rainwear, jackets, vests, pants, shorts, shirts, T-shirts, 
hats, gloves, fishing clothing, namely, rainwear, jackets, vests, 
pants, shorts, shirts, T-shirts, hats; men's clothing, namely, 
jackets, vests, pants, jeans, shorts, shirts, T-shirts, hats, active 
wear, namely, jackets, vests, pants, shorts, shirts, T-shirts, 
shorts, jeans, casual shorts, pants, swimwear, beachwear, rugby 
shirts, flannel shirts, wool shirts, chamois shirts, sweaters, woven 
dress shirts, insulated long coats, work clothing, namely, jackets, 
vests, pants, shorts, shirts, hats, gloves, winter underwear, 
beach tops, warm-up suits, fleece wear, namely, jackets, vests, 
pants, shorts, sweatshirts, shirts, pullover shirts, socks, ski bibs, 
ski pants, ski suits, tennis shoes, running and exercise tights, 
turtle neck sweaters, transitional jackets, insulated short jackets, 
golf apparel, namely, jackets, vests, pants, shorts, pullover 
sweaters, shirts, T-shirts, baseball clothing, namely, vests, pants, 
shorts, sweatshirts, jerseys, T-shirts, hats, functional jackets, 
athletic outwear, namely, jackets, sweatshirts, pants, shorts, 
soccer shorts, knit shirts, ski gloves, men's hats, Lacrosse 
shorts, Lacrosse T-shirts, athletic hats, Lacrosse fleece jackets, 
casual fleece, ladies clothing, namely, jackets, vests, pants, 
shorts, sweatshirts, sweaters, shirts, T-shirts, hats, athletic and 
active shorts, athletic and active shirts, pants, swimwear, 
sweaters, woven shirts, winter coats, warm-up suits, fleece 
active wear, namely, jackets, vests, pants, shorts, shirts, T-shirts, 
ski bibs, winter underwear, jogging bra, tennis wear, namely, 
vests, pants, shorts, sweaters, shirts, T-shirts, socks, jeans, 

running and exercise tights, turtle neck sweaters, jackets, ski 
jackets, golf wear, namely, vests, sweater vests, pants, shorts, 
shirts, T-shirts, aerobic clothing, namely, leotards, bras, shorts, 
skirts, shirts, T-shirts, wind resistant wear, namely, jackets, 
pants, pullovers, hats, gloves, casual shorts, casual knit shirts, 
ski gloves, women's hats, men's athletic footwear, non-tech 
running shoes, technical running shoes, cross-training shoes, 
high basketball shoes, tennis shoes, walking shoes, men's 
canvas shoes, men's fashion shoes, ladies athletic footwear, 
non-technical running shoes, technical running shoes, cross-
training shoes, aerobic shoes, fashion athletic shoes, walking 
shoes, volleyball shoes, basketball shoes, women's canvas 
shoes, kid's athletic footwear, boy's athletic shoes, girl's athletic 
shoes, sports cleats, baseball and softball shoes, soccer and 
outdoor shoes, football shoes, indoor soccer shoes, youth soccer 
and outdoor shoes, soccer shoes, boots, work boots, felt boots, 
rubber boots, rain shoes, kid's boots, men's hiking shoes, 
women's hiking shoes, kid's hiking boots, working boots, 
women's shoes, street shoes, men's shoes, women's shoes, 
slippers, men's sandals, women's sandals, kid's sandals, 
rainwear, men's golf shoes, golf gloves, golf shoes, women's 
licensed clothing, namely, jackets, pants, jerseys, shirts, T-shirts, 
hats, jerseys, fleece sweatshirts, hats, shorts, pants, jackets, 
active shirts, hockey clothing, namely, jerseys, sweaters, shirts, 
T-shirts, shorts, hats, cycling clothing, gloves, bike shoes, wet 
suits. SERVICES: (1) Promoting goods and services through the 
distribution of discount cards and through a customer loyalty 
program. (2) Retail store services featuring sporting goods and 
equipment, fitness equipment, apparel and footwear. (3) Retail 
store services featuring sporting goods and equipment, fitness 
equipment, apparel and footwear; online retail store services 
featuring sporting goods and equipment, fitness equipment, 
apparel and footwear. Made known in CANADA since at least as 
early as 1996 on services (2). Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under 
No. 2,900,957 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
May 08, 2007 under No. 3,239,877 on services (3).

MARCHANDISES: Casques pour le football, le baseball, le 
hockey, la crosse, le cricket, la course, le motocyclisme, le vélo, 
le vélo extrême, la planche à roulettes, les sports nautiques, 
nommément pour utilisation avec les motomarines, dans les 
sports d'hiver, nommément le ski, la planche à neige, la luge, le 
patin à glace; sacs de sport tout usage; vêtements, nommément 
chaussettes d'hiver, chaussettes de sport, vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, jupes, sous-
vêtements, vêtements d'extérieur pour enfants, nommément 
vestes, pantalons, pantalons de ski, chandails à col roulé, 
chapeaux, gants, mitaines, survêtements pour enfants, 
vêtements en molleton pour enfants, nommément vestes, gilets, 
chemises, pulls, pantalons; vêtements de bain pour enfants, 
chemises isothermes pour enfants, pantalons isothermes pour 
enfants, vêtements d'aérobie pour fillettes, nommément 
pantalons, shorts, chemises, débardeurs, jerseys officiels, 
vêtements en molleton officiels, nommément vestes, pantalons, 
gilets, chemises, maillots de rugby officiels, pantalons de rugby 
officiels, chapeaux officiels, pantalons officiels, shorts officiels, 
vêtements d'extérieur officiels, nommément vestes, gilets, 
pantalons, chapeaux, gants, tee-shirts officiels, vêtements pour 
la chasse, nommément vestes, gilets, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chapeaux, gants, vêtements de laine, 
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nommément vestes, gilets, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, chapeaux, gants, vêtements de travail, nommément 
vestes, gilets, pantalons, shorts, chemises, chapeaux, gants, 
vêtements de camouflage, nommément vêtements 
imperméables, vestes, gilets, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, chapeaux, gants, vêtements de pêche, nommément 
vêtements imperméables, vestes, gilets, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chapeaux; vêtements pour hommes, 
nommément vestes, gilets, pantalons, jeans, shorts, chemises, 
tee-shirts, chapeaux, vêtements d'exercice, nommément vestes, 
gilets, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, shorts, jeans, 
shorts sport, pantalons, vêtements de bain, vêtements de plage, 
maillots de rugby, chemises en flanelle, chemises en laine, 
chemises en chamois, chandails, chemises habillées tissées, 
manteaux longs isothermes, vêtements de travail, nommément 
vestes, gilets, pantalons, shorts, chemises, chapeaux, gants, 
sous-vêtements d'hiver, hauts de plage, survêtements, 
vêtements en molleton, nommément vestes, gilets, pantalons, 
shorts, pulls d'entraînement, chemises, pulls, chaussettes, 
salopettes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, chaussures 
de tennis, collants de course et d'exercice, chandails à col roulé, 
vestes intersaison, vestes courtes isothermes, vêtements de 
golf, nommément vestes, gilets, pantalons, shorts, chandails, 
chemises, tee-shirts, vêtements de baseball, nommément gilets, 
pantalons, shorts, pulls d'entraînement, jerseys, tee-shirts, 
chapeaux, vestes fonctionnelles, vêtements sport d'extérieur, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
shorts de soccer, chemises tricotées, gants de ski, chapeaux 
pour hommes, shorts de crosse, tee-shirts de crosse, chapeaux 
de sport, vestes molletonnées de crosse, vêtements molletonnés 
tout-aller pour femmes, nommément vestes, gilets, pantalons, 
shorts, pulls d'entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, 
chapeaux, shorts de sport, chandails de sport, pantalons, 
vêtements de bain, chandails, chemises tissées, manteaux 
d'hiver, survêtements, vêtements d'exercice molletonnés, 
nommément vestes, gilets, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, salopettes de ski, sous-vêtements d'hiver, soutiens-gorge 
de jogging, vêtements de tennis, nommément gilets, pantalons, 
shorts, chandails, chemises, tee-shirts, chaussettes, jeans, 
collants de course et d'exercice, chandails à col roulé, vestes, 
vestes de ski, vêtements de golf, nommément gilets, gilets en 
tricot, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, vêtements 
d'aérobie, nommément maillots, soutiens-gorge, shorts, jupes, 
chemises, tee-shirts, vêtements coupe-vent, nommément 
vestes, pantalons, chandails, chapeaux, gants, shorts tout-aller, 
chemises tricotées tout-aller, gants de ski, chapeaux pour 
femmes, articles chaussants d'entraînement pour hommes, 
chaussures de course non techniques, chaussures de course 
techniques, chaussures d'entraînement, chaussures de 
basketball, chaussures de tennis, chaussures de marche, 
chaussures de toile pour hommes, chaussures mode pour 
hommes, articles chaussants d'entraînement pour femmes, 
chaussures de course non techniques, chaussures de course 
techniques, chaussures d'entraînement, chaussures d'aérobie, 
chaussures de sport à la mode, chaussures de marche, 
chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures 
de toile pour femmes, articles chaussants d'entraînement pour 
enfants, chaussures d'entraînement pour garçons, chaussures 
d'entraînement pour fillettes, chaussures à crampons pour le 
sport, chaussures de baseball et de softball, chaussures de 
soccer d'extérieur, chaussures de football, chaussures de soccer 
d'intérieur, chaussures de ligue jeunesse de soccer d'extérieur, 
chaussures de soccer, bottes, bottes de travail, bottes en feutre, 

bottes en caoutchouc, chaussures imperméables, bottes pour 
enfants, chaussures de randonnée pour hommes, chaussures 
de randonnée pour femmes, chaussures de randonnée pour 
enfants, bottes de travail, chaussures pour femmes, chaussures 
de ville, chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, 
pantoufles, sandales pour hommes, sandales pour femmes, 
sandales pour enfants, vêtements imperméables, chaussures de 
golf pour hommes, gants de golf, chaussures de golf, vêtements 
officiels pour femmes, nommément vestes, pantalons, jerseys, 
chemises, tee-shirts, chapeaux, jerseys, pulls d'entraînement 
molletonnés, chapeaux, shorts, pantalons, vestes, chemises de 
sport, vêtements, nommément jerseys, chandails, chemises, tee-
shirts, shorts, chapeaux, vêtements de cyclistes, gants, souliers 
de vélo, combinaisons isothermes. SERVICES: (1) Promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise et grâce à un programme de fidélisation de la clientèle. 
(2) Services de magasin de détail offrant des articles et de 
l'équipement de sport, de l'équipement, des vêtements et des 
articles chaussants d'entraînement. (3) Services de magasin de 
détail offrant des articles et de l'équipement de sport, de 
l'équipement, des vêtements et des articles chaussants 
d'entraînement; services de magasin de détail en ligne offrant 
des articles et de l'équipement de sport, de l'équipement, des 
vêtements et des articles chaussants d'entraînement. Révélée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 
2,900,957 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,877 en liaison 
avec les services (3).

1,415,156. 2008/10/20. Allan Oolo Austin, 343 Eglinton Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7

'R.T.P.' (Registered Trigenics 
Physician/Practitioner)

WARES: Instructional videos and books related to 
neuromuscular treatment. SERVICES: Health services, namely 
manipulative treatment techniques for a cumulatice synergistic 
effect on the nervous system and bodily energetics to relieve 
pain, accelerate healing and restore function/health. Used in 
CANADA since September 25, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéo et livres éducatifs concernant le 
traitement neuromusculaire. SERVICES: Services de santé, 
nommément techniques de traitement manuel pour un effet de 
synergie cumulatif sur le système nerveux et le bilan énergétique 
du corps pour soulager la douleur, accélérer la guérison ainsi 
que rétablir les fonctions du corps et la santé. Employée au 
CANADA depuis 25 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,415,194. 2008/10/09. RazorWear Clothing inc., 9101 Godbout, 
apartment 115, LaSalle, QUEBEC H8R 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLALI AVOCATS, 
666 Sherbrooke ouest, Suite 1200, Montréal, QUEBEC, H3A1E7

RAZORWEAR
WARES: (1) Clothing and accessories and promotional items
namely: sweaters, T-shirts, sport shirts, sweatpants, jerseys, 
camisoles, vests, turtlenecks, underclothing, culottes, midriff 
tops, slips, pants, jeans, trousers, jackets, coats, dresses, 
bermuda shorts, shorts, skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls,
blouses, blazers, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, slickers, 
hooded sweaters, jogging outfits, uniforms, namely sports 
uniforms, headgear and accessories namely hats, visors, caps, 
beanies, berets, headbands, bandanas, helmets, scarves, mitts, 
gloves, wrist bands, neckties, peak caps, beach wear, beach 
wraps, swim suits, leotards, slipovers, polo shirts, boxer shorts, 
socks, belts. (2) Sporting and gymnastic goods namely, mats, 
rings, training stools, mouthguards and punching gloves. (3) 
Body armour and body protectors namely head protectors, face 
protectors, shin guards, knee protectors, wrist protectors, chest 
protectors, shoulder protectors, neck protectors, hand protectors, 
forearm and hand shields, body shields, ear protectors, elbow 
protectors, arm protectors, ankle protectors. (4) Bags of various 
shapes and sizes, namely sports bags of all purpose, athletic 
bags of all purpose, gym bags, beach bags, book bags, hand 
bags, shoulder bags, tote bags, backpacks, school bags, fabric 
bags namely boxing bags and punching bags, fanny bags, 
carryall bags, carry-on bags, duffel bags, wais packs namely 
waist bags and wallets. (5) Eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses, sport glasses, goggles and accessories namely 
protective visors for athletic use and cases. (6) Watches; jewelry. 
(7) Footwear for men, women and children namely shoes, boots, 
slippers, athletic shoes, basketball shoes, sports footwear 
namely sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, 
cross-trainers, spiked shoes and golf shoes, sandals and 
rubbers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, accessoires et articles 
promotionnels, nommément chandails, tee-shirts, chemises 
sport, pantalons d'entraînement, jerseys, camisoles, gilets, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, jupes-culottes, 
brassières, slips, pantalons, jeans, pantalons, vestes, manteaux, 
robes, bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, 
combinaisons-pantalons, salopettes, chemisiers, blazers, 
pardessus, parkas, anoraks; imperméables, cirés, chandails à 
capuchon, ensembles de jogging, uniformes, nommément 
tenues de sport, couvre-chefs et accessoires, nommément 
chapeaux, visières, casquettes, petits bonnets, bérets, 
bandeaux, bandanas, casques, foulards, mitaines, gants, serre-
poignets, cravates, casquettes, vêtements de plage, paréos, 
maillots de bain, maillots, débardeurs, polos, boxeurs, 
chaussettes, ceintures. (2) Marchandises de sport et de 
gymnastique, nommément tapis, anneaux, tabourets 
d'entraînement, protège-dents et gants de boxe. (3) Protection 
pour le corps, nommément protecteurs de tête, protecteurs 
faciaux, protège-tibias, genouillères, protecteurs pour les 
poignets, plastrons, protège-épaules, protecteurs pour la nuque, 
protecteurs de mains, protecteurs pour avant-bras et mains, 
protecteurs pour le corps, protecteurs d'oreilles, coudières, 

protège-bras, protège-chevilles. (4) Sacs de formes et de 
dimensions diverses, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs en tissu, nommément ballons de boxe 
et sacs de frappe, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, bagages à 
main, sacs polochons, sacs de taille, nommément sacs banane 
et portefeuilles. (5) Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection et 
accessoires, nommément visières de protection à usage sportif 
et étuis. (6) Montres; bijoux. (7) Articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures de 
basketball, articles chaussants de sport, nommément 
espadrilles, chaussures de course, chaussures de marche, 
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers 
à crampons et chaussures de golf, sandales et couvre-
chaussures. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,298. 2008/10/21. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San 
Jose, California 95125, 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

TRUSTOLOGY
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of artisans, producers, and organizations that ensure 
the integrity of ethical and environmental commerce; promoting 
the goods and services of others by providing a commerce and 
community-driven web site featuring user-submitted content in 
the nature of ethical, artisan, agricultural and environmental 
products; providing information about and making referrals in the 
field of consumer products and retail services concerning 
products, services and facilities in particular geographic 
locations; providing information about the goods and services of 
others via the global computer network. (2) Identification 
verification services, namely confirming authenticity of ethical, 
artisan, agricultural and environmental products, producers and 
sellers; analysis and evaluation of the goods and services of 
others for the purpose of confirming ethical and environmental 
criteria; development of voluntary standards in the field of ethical, 
artisan, agricultural and environmental products, producers and 
sellers; analysis and evaluation of the goods and services of
others based on ethical and environmental criteria for the 
purpose of selling approved goods and services via global 
computer networks and retail stores. Priority Filing Date: April 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/453,972 in association with the same kind of services (1); 
April 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/453,976 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des artisans, des producteurs et des organismes qui 
veillent à l'intégrité du commerce éthique et écologique; 
promotion de marchandises et de services de tiers par un site 
Web orienté vers le commerce et les communautés présentant 
du contenu soumis par les utilisateurs, notamment sur les 
produits éthiques, artisanaux, agricoles et écologiques; offre 
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d'information et de recommandations dans les domaines des 
produits de consommation et des services de vente au détail 
concernant les produits, les services et les installations, 
notamment les emplacements géographiques; diffusion 
d'information sur les marchandises et les services de tiers sur un 
réseau informatique mondial. (2) Services de vérification de 
l'identité, nommément confirmation de l'authenticité des produits 
éthiques, artisanaux, agricoles et écologiques ainsi que des 
producteurs et des vendeurs de ces produits; organisation, 
analyse et évaluation de marchandises et de services de tiers 
pour confirmation du respect des critères éthiques et 
écologiques; élaboration de normes facultatives dans le domaine 
des produits éthiques, artisanaux, agricoles et écologiques ainsi 
que des producteurs et des vendeurs de ces produits; analyse et 
évaluation de marchandises et de services de tiers selon des 
critères éthiques et écologiques à des fins de vente de 
marchandises et de services approuvés par des réseaux 
informatiques mondiaux et dans les magasins de détail. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,972 en liaison avec le 
même genre de services (1); 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,976 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,415,320. 2008/10/21. Williams Scotsman, Inc., 8211 Town 
Centre Drive, Baltimore, Maryland 21236-5997, 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

ALGECO SCOTSMAN
WARES: Modular buildings, namely, offices, schools, guard-
houses, sales offices, medical offices, canteens, airport hangers; 
portable buildings, namely, office trailers, guard-houses, sales 
offices, in-plant offices, toilets and washroom, canteens; storage 
containers, namely, trailers, bins and boxes, both refrigerated 
and non-refrigerated; windows and doors; window and door 
frames; industrial tanks, namely, fluid storage tanks, hot water 
tanks, septic tanks; storage containers and reservoirs for the 
storage of solid, liquid, aerated or liquified matter; builders huts; 
accommodation for toilets and wash rooms; accommodation for 
offices, canteens and teaching; storage units and hangers; 
mobile homes; fences; all of the aforesaid being made wholly or 
principally of metal; Accommodation, sanitary units, canteens, 
office units and storage units; all the aforesaid in the nature of 
mobile trailers or vehicles; Modular buildings, namely, offices, 
schools, guard-houses, sales offices, medical offices, canteens, 
airport hangers; portable buildings, namely, office trailers, guard-
houses, sales offices, in-plant offices, toilets and washroom, 
canteens; storage containers namely, trailers, bins and boxes, 
both refrigerated and non-refrigerated; windows and doors; 
window and door frames; industrial tanks, namely, fluid storage 
tanks, hot water tanks, septic tanks; storage containers and 
reservoirs for the storage of solid, liquid, aerated or liquified 
matter; builders huts; accommodation for toilets and wash 
rooms; accommodation for offices, canteens and teaching; 
storage containers, namely, trailers, bins and boxes, both 

refrigerated and non-refrigerated; mobile homes; fences; all of 
the aforesaid being made wholly or principally of plastic and 
wood; office furniture and furniture for schools. SERVICES:
Retail services for trailers, mobile and portable buildings; 
Provision of leasing and financing, namely for modular and 
portable buildings; rental and leasing of mobile buildings; 
provision of loans; real estate purchasing, rental, and letting 
services; information and advisory services relating to the 
aforesaid; Installation construction and repair of modular and 
portable buildings and related utilities; building construction, 
maintenance and repair services; real estate development; 
information and advisory services relating to the aforesaid; 
Warehousing services; storage services and rental of storage 
units and storage space; rental of storage containers; rental of 
fencing; rental of tanks and reservoirs; rental of pallets; 
information and advisory services relating to the aforesaid; Land 
surveying, building surveying, quantity surveying, interior design; 
architecture and architectural consultancy; information and 
advisory services relating to the aforesaid; Rental of portable and 
modular buildings, namely the following; accommodation units, 
office units, storage units, canteen units, toilet units, washing 
units, showering units, teaching units; hire and leasing services 
in relation to the aforesaid; rental of furniture; information and 
advisory services relating to the aforesaid. Priority Filing Date: 
June 12, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007005961 
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: Bâtiments modulaires, nommément bureaux, 
écoles, postes de garde, bureaux de vente, cabinets de 
médecin, cantines, hangars d'aviation; bâtiments transportables, 
nommément bureaux mobiles, postes de garde, bureaux de 
vente, bureaux d'usines, toilettes et cabinets de toilette, 
cantines; contenants de rangement, nommément remorques, 
caisses et boîtes réfrigérées ou non; fenêtres et portes; cadres 
de fenêtres et de portes; réservoirs industriels, nommément 
réservoirs de stockage des liquides, réservoirs à eau chaude, 
fosses septiques; contenants de rangement et réservoirs pour 
entreposer des matières solides, liquides, gazeuses ou 
liquéfiées; locaux pour constructeurs; locaux pour les toilettes et 
les salles de toilette; locaux pour les bureaux, les cantines et 
l'enseignement; unités de rangement et crochets de support; 
maisons mobiles; clôtures; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites entièrement ou principalement de 
métal; locaux, unités sanitaires, cantines, locaux pour bureaux et 
unités de rangement; tous les susmentionnés sont sous forme 
de caravanes itinérantes ou de véhicules mobiles; bâtiments 
modulaires, nommément bureaux, écoles, postes de garde, 
bureaux de vente, cabinets de médecin, cantines, hangars 
d'aviation; bâtiments transportables, nommément bureaux 
mobiles, postes de garde, bureaux de vente, bureaux d'usine, 
toilettes et cabinets de toilette, cantines; contenants de 
rangement nommément remorques, caisses et boîtes réfrigérées 
ou non; fenêtres et portes; cadres de fenêtre et de porte; 
réservoirs industriels, nommément réservoirs de stockage de 
liquides, réservoirs à eau chaude, fosses septiques; contenants 
de rangement et réservoirs pour entreposer des matières 
solides, liquides, gazeuses ou liquéfiées; locaux pour 
constructeurs; locaux pour les toilettes et les salles de toilette; 
locaux pour les bureaux, les cantines et l'enseignement; 
contenants de rangement, nommément remorques, caisses et 
boîtes réfrigérées ou non; maisons mobiles; clôtures; toutes les 
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marchandises susmentionnées sont faites entièrement ou 
principalement de plastique et de bois; mobilier de bureau et 
mobilier pour les écoles. SERVICES: Services de vente au détail 
de remorques, bâtiments mobiles et transportables; offre de 
services de crédit-bail et de financement, nommément pour les 
bâtiments modulaires et transportables; location et crédit-bail de 
bâtiments mobiles; financement de prêts; achat de biens 
immobiliers, services de crédit-bail et de location; services 
d'information et de conseil relatifs aux services susmentionnés; 
installation, construction et réparation de bâtiments modulaires 
et transportables ainsi que des unités connexes; services de 
construction, d'entretien et de réparation de bâtiments; 
promotion immobilière; services d'information et de conseil 
relatifs aux services susmentionnés; services d'entreposage; 
entreposage et location d'unités d'entreposage et d'espace 
d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage; location 
de clôtures; location de bassins et de réservoirs; location de 
palettes; services d'information et de conseil relatifs aux services 
susmentionnés; arpentage, géométrie, établissement de l'avant-
métré; décoration intérieure; architecture et conseil en 
architecture; services d'information et de conseil relatifs aux 
services susmentionnés; location de bâtiments modulaires et 
transportables, nommément de ce qui suit : unités 
d'hébergement, locaux pour bureaux, unités de rangement, 
unités de cantine, unités de toilette, unités de salles de toilette, 
unités de douches, unités pour les services d'enseignement; 
services de location et de crédit-bail ayant trait aux services 
susmentionnés; location de meubles; services d'information et 
de conseil relatifs aux services susmentionnés. Date de priorité 
de production: 12 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007005961 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,467. 2008/10/22. William 'Larry' Amey, 103-26055 Trans 
Canada Highway, Hope, BRITISH COLUMBIA V0X 1L3

Gold colored leaf is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Mineral tenures; Ore of economic minerals; Ore of 
base metals; Ore of precious metals; Refined precious and non-
precious gemstones; Precious and non-precious gemstones; 
Varied rock specimens; SERVICES: Mineral tenure explorations; 
Mineral tenure acquisitions; Mineral tenure management; Mineral 
tenure sales; Sale or supply of mineral and rock samples; 
Prospecting tours; Hosting of an international internet 
prospecting forum. Used in CANADA since March 14, 2003 on 
services; May 14, 2003 on wares.

La feuille dorée est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Tenures de mines; minerai de minéraux à 
valeur commerciale; minerai de métaux communs; minerai de 
métaux précieux; pierres précieuses et non précieuses raffinées; 

pierres précieuses et non précieuses; échantillons de roche 
variée. SERVICES: Explorations de tenures de mines; 
acquisitions de tenures de mines; gestion de tenures de mines; 
ventes de tenures de mines; vente ou fourniture d'échantillons 
de minéraux et de roches; tours de prospection; hébergement 
d'un forum international de prospection sur Internet. Employée
au CANADA depuis 14 mars 2003 en liaison avec les services; 
14 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,415,606. 2008/10/23. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOOTHE
WARES: Ophthalmic preparation, namely, eye drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique, nommément gouttes 
pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,026. 2008/10/16. iROAM Mobile Solutions Inc., 366
Adelaide Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), 3089 
BATHURST STREET, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M6A2A4

ROAMFORCE
WARES: Equipment for wireless voice and data 
communications, namely wireless telephones, SIM cards, PDAs, 
wireless telephones with software-enabled features and Internet 
access, laptop computers and wireless network access cards. 
SERVICES: (1) Providing access to wireless voice and data 
communication networks through contractual arrangements with 
wireless network providers. (2) Selling and leasing of equipment 
for wireless voice and data communications, namely wireless 
telephones, SIM cards, PDAs, wireless telephones with 
software-enabled features and Internet access, laptop computers 
and wireless network access cards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour les communications sans 
fil de voix et de données, nommément téléphones sans fil, cartes 
SIM, ANP, téléphones sans fil dotés d'un logiciel offrant des 
caractéristiques et un accès Internet, ordinateurs portatifs et 
cartes d'accès aux réseaux sans fil. SERVICES: (1) Offre 
d'accès aux réseaux de communication sans fil de voix et de 
données au moyen d'ententes contractuelles avec des 
fournisseurs de réseau sans fil. (2) Vente et location 
d'équipement pour les communications sans fil de voix et de 
données, nommément téléphones sans fil, cartes SIM, ANP, 
téléphones sans fil dotés d'un logiciel offrant des caractéristiques 
et un accès Internet, ordinateurs portatifs et cartes d'accès aux 
réseaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,416,322. 2008/10/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX TWIST
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve.

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

1,416,323. 2008/10/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX CLICK
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve.

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

1,416,391. 2008/10/29. M.I. Industries, Inc., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, Nebraska, 68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

DISTINCTIVE PET PRODUCTS
WARES: (1) Pet foods; pet treats. (2) Edible dog and cat treats 
to freshen breath and remove plaque, tarter and food debris. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2005 under No. 3,018,478 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. (2) Gâteries comestibles 
pour chiens et chats pour rafraîchir l'haleine et enlever la plaque, 
le tartre et les débris d'aliments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 
sous le No. 3,018,478 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,416,405. 2008/10/29. National Automated Clearing House 
Association, a Delaware Corporation, 13450 Sunrise Valley 
Drive, Suite 100, Herndon, Virginia, 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

SERVICES: Credit card payment processing services; payment 
processing services, namely, credit card and debit card 
transaction processing services; providing electronic processing 
of credit card transactions and electronic payments via a global 
computer network; providing electronic processing of ACH and 
credit card transactions and electronic payments via a global 
computer network; Providing electronic processing of electronic 
funds transfer, ACH, credit card, debit card, electronic check and 
electronic payments. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,538,456 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de paiements par cartes de 
crédit; services de traitement de paiements, nommément 
services de traitement de transactions par carte de crédit ou de 
débit; offre de traitement électronique de transactions par carte 
de crédit et de paiements électroniques au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de traitement automatique de 
chèques, de transactions par cartes de crédit et de paiements 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; 
traitement électronique de transferts électroniques de fonds, de 
chambres de compensation automatisées ainsi que de 
paiements par carte de crédit, carte de débit, chèque 
électronique et voie électronique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le 
No. 3,538,456 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,416,454. 2008/10/30. LABORATOIRES LYOCENTRE, Rue 
des Frères Lumière, ARPAJON SUR CERE 15130 FRANCE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-PIERRE, ST 
CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

BIOPHILUS
MARCHANDISES: Capsules à prendre par la voie orale ou 
vaginale, contenant des préparations pharmaceutiques ou 
biologiques visant au traitement des maladies dues aux 
déséquilibres de la flore bactérienne gastro-intestinale, de la 
flore bactérienne vaginale nommément cultures lyophilisées de 
bactéries entrant dans la composition de préparations 
pharmaceutiques visant à lutter contre les agressions de germes 
pathogènes et visant à restaurer la flore gastro-intestinale, la 
flore vaginale, à lutter contre les diarrhées et les infections 
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vaginales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Capsules to be taken orally or vaginally, containing 
pharmaceutical or biological preparations for treating illnesses 
resulting from imbalances in gastro-intestinal bacterial flora, 
vaginal bacterial flora, namely freeze-dried bacteria cultures 
used in the composition of pharmaceutical preparations intended 
to fight pathogenic germ attacks and restore gastro-intestinal 
flora, vaginal flora, to fight diarrhea and vaginal infections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,416,715. 2008/10/31. Town of Gibbons, 4807 - 50 Avenue, 
Gibbons, ALBERTA T0A 1N0

Gibbons - Living at it's Best
SERVICES: Supplies services to the Town of Gibbons rate 
payers through water, wastewater, and garbage collection. Used
in CANADA since October 09, 2007 on services.

SERVICES: Services offerts aux contribuables de la ville de 
Gibbons par la collecte de l'eau, des eaux usées et des ordures 
ménagères. Employée au CANADA depuis 09 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,416,827. 2008/11/03. Arnold Products, Inc., 2055 W. Army 
Trail, Suite 140, Addison, IL, 60101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERIOUS ABOUT NUTRITION. 
PASSIONATE ABOUT BREAD

WARES: Bread. Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77490484 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain. Date de priorité de production: 04 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77490484 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,890. 2008/11/03. Gestion PKBM Inc., f.a.s.r.s. Les Ailes 
Piquantes Buffalo, 1700 Le Petit St-Étienne, St-Étienne-des-
Grès, QUÉBEC G0X 2P0

SERVICES: Service de restauration: ailes de poulet et steaks. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services: chicken wings and steak. 
Used in CANADA since March 01, 2005 on services.

1,416,892. 2008/11/03. Institute of Professional Bookkeepers of 
Canada, 10185 - 164 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

IPBC
WARES: (1) Publications, namely newsletters, books and 
educational manuals in the field of bookkeeping. (2) Promotional 
clothing namely hats, caps, pants, jackets, sweat shirts, coats, 
vests, sweaters, fleece wear namely sweat shirts, sweat pants, 
jackets and vests; shirts, t-shirts, shorts, skirts, dresses, blouses, 
tank tops, leggings, socks, gloves, mittens, scarves, suspenders, 
belts, ties, head bands, kerchiefs; footwear namely shoes and 
boots. Promotional merchandise namely jewellery, watches, 
clocks, barometers, thermometers, binoculars and telescopes; 
desk, office and stationery products namely pens, pencils, 
highlighters, markers, card holders, picture frames, paper 
holders, paper weights, pencil holders, pen holders, pen sets, 
pencil sets, calendars, mouse pads, photographs, prints, 
posters, book marks, plaques, book ends, globes, ashtrays, 
letter openers, business card holders, magnifying glasses, 
magnets, calculators, personal organizers, journals, year books, 
rulers, note pads, note cards, greeting cards, writing paper, 
notes with adhesive backing, flag dispensers, note dispensers, 
pad holders and desk accessories namely desk sets, desk 
organizers, desk mats, paper clips, memo boards, packing 
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boxes, gift boxes, gift bags, gift wrap and photo albums; luggage, 
travel bags, duffel bags, tote bags, knapsacks, back packs, 
fanny packs, cooler bags, lunch bags, garment bags, shoe bags, 
toiletry bags, bottle bags, attaché cases, brief cases, computer 
cases, portfolios, folios, eyeglass cases and luggage tags; 
wallets, money clips, billfolds, purses, key chains, key fobs, key 
tags, key rings, badges holders, badges, buttons and 
sunglasses; blank compact disks and compact disk holders; 
outdoor and recreational accessories namely sports towels, 
thermal insulated containers for food or beverages, umbrellas, 
sports drinking bottles sold empty, pocket knives, flash lights, 
beach chairs, and hockey pucks; communications equipment 
and accessories namely cellular phones, cellular phone carrying 
cases, cellular phone adapters and head phones; house wares 
and accessories namely, blankets, flasks sold empty, bottle 
openers, can openers, bar accessories namely corkscrews, 
swizzle sticks, martini shakers; canisters, cookie jars, jars, mugs, 
thermal mugs, cups, crystal and glassware namely, wine 
glasses, alcohol decanters, drinking glasses, vases, plates, 
serving platters, serving trays, serving dishes, bowls, salad 
bowls, drink pitchers; plastic food containers, beverage coasters, 
ashtrays, lighters, towels, face cloths, table linens, candles, 
candle holders and Christmas stockings; flatware namely forks, 
spoons, knives; figurines, sculptures and ornaments made of 
one or more of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, 
china, crystal and terra cotta; trophies and awards namely 
certificates, plaques, sculptures, lapel pins; first aid and travel 
safety kits for domestic or other non-professional use; food 
products namely candy, chocolate, dried fruit and nuts; food 
baskets containing one or more of candy, chocolate, dried fruit 
and nuts. SERVICES: Maintenance and management of a 
professional association through the operation of a web site and 
by providing services to bookkeepers namely, Professional 
development through skills assessment, career counseling, 
developing networking opportunities, job postings, assistance 
with career development, work placement, continuing education. 
Establishing professional industry standards to ensure 
consistency in the field of bookkeeping, by providing review and 
analysis and identification of challenges within the profession. 
Providing marketing services for others in the bookkeeping 
profession namely providing templated marketing materials such 
as flyers, brochures, business cards, letters; Educational 
services in the field of bookkeeping namely, examination of 
bookkeeping services, through online webinars, discussion 
forums, classroom training and seminars, continuing educational 
services for skills upgrade in the field of bookkeeping, analyze 
and implement strategic partnerships with others for the purpose 
of securing discounted goods and services of others, group 
medical and errors and omission insurance. Membership 
services providing newsletter on the latest news within the 
profession, job postings, general business services by providing 
skills assessment, marketing analysis, Immigrant services, 
namely, assistance with immigration in Canada including skills 
assessment, skills improvement through education in the field of 
bookkeeping and job placement. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément cyberlettres, 
livres et manuels pédagogiques dans le domaine de la tenue de 
livres. (2) Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, 
casquettes, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, manteaux, 
gilets, chandails, vêtements en molleton, nommément pulls 

d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes et gilets; 
chemises, tee-shirts, shorts, jupes, robes, chemisiers, 
débardeurs, caleçons longs, chaussettes, gants, mitaines, 
foulards, bretelles, ceintures, cravates, bandeaux, fichus; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. Articles 
promotionnels, nommément bijoux, montres, horloges, 
baromètres, thermomètres, jumelles et télescopes; articles de 
bureau et de papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, 
marqueurs, porte-cartes, cadres, supports pour papier, presse-
papiers, porte-crayons, porte-stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris, 
photographies, estampes, affiches, signets, plaques, serre-livres, 
globes, cendriers, coupe-papier, porte-cartes professionnelles, 
loupes, aimants, calculatrices, agendas personnels, revues, 
annuaires, règles, blocs-notes, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, papier à lettres, notes avec bandes autocollantes, 
distributeurs de languettes, distributeurs de notes, porte-blocs de 
papier et accessoires de bureau, nommément nécessaires de 
bureau, range-tout, sous-main, trombones, tableaux d'affichage, 
boîtes d'emballage, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, emballages-
cadeaux et albums photos; valises, sacs de voyage, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs 
isothermes, sacs-repas, housses à vêtements, sacs à 
chaussures, sacs de toilette, sacs à bouteille, mallettes, 
serviettes, étuis pour ordinateurs, portefeuilles, porte-documents, 
étuis à lunettes et étiquettes à bagages; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-billets, sacs à main, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, étiquettes à clés, anneaux porte-clés, porte-insignes, 
insignes, macarons et lunettes de soleil; disques compacts 
vierges et supports de disques compacts; accessoires pour les 
activités extérieures et les loisirs, nommément serviettes de 
sport, contenants isothermes pour les aliments ou les boissons, 
parapluies, gourdes de sport vendues vides, canifs, lampes de 
poche, chaises de plage et rondelles de hockey; matériel et 
accessoires de communication, nommément téléphones 
cellulaires, étuis de téléphone cellulaire, adaptateurs et 
écouteurs pour téléphones cellulaires; articles ménagers et 
accessoires, nommément couvertures, flacons vendus vides, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, accessoires de bar, nommément 
tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, coqueteliers à martini; boîtes 
de cuisine, jarres à biscuits, bocaux, grandes tasses, grandes 
tasses isothermes, tasses, articles de cristal et de verrerie, 
nommément verres à vin, carafes à alcool, verres, vases, 
assiettes, plats de service, plateaux de service, vaisselle de 
service, bols, saladiers, pichets; contenants pour aliments en 
plastique, sous-verres, cendriers, briquets, serviettes, 
débarbouillettes, linge de table, bougies, bougeoirs et bas de 
Noël; couverts, nommément fourchettes, cuillères, couteaux; 
figurines, sculptures et ornements faits d'une ou de plusieurs 
matières, à savoir verre, marbre, porcelaine, bois, plastique, 
plâtre, porcelaine de Chine, cristal et terre-cuite; trophées et prix, 
nommément certificats, plaques, sculptures, épinglettes; 
trousses de premiers soins et de sécurité pour le voyage à 
usage domestique ou autre que professionnel; produits 
alimentaires, nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix; 
paniers d'aliments contenant des bonbons, du chocolat, des 
fruits secs et des noix ou une combinaison de ces aliments. 
SERVICES: Gestion et administration d'une association 
professionnelle par l'exploitation d'un site Web et par l'offre de 
services aux aides-comptables, nommément perfectionnement 
professionnel par l'évaluation des compétences, l'orientation 
professionnelle, la création de possibilités de réseautage, les 
offres d'emplois, le soutien à la promotion de carrière, le 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 101 April 21, 2010

placement professionnel, l'éducation permanente. Définition de 
normes professionnelles pour garantir l'uniformité dans le 
domaine de la tenue de livres, par l'offre d'évaluations et 
d'analyses ainsi que par la détermination des défis à relever 
dans la profession. Offre de services de marketing pour des tiers 
dans le domaine de la tenue de livres, nommément offre de 
modèles de matériel de marketing comme des prospectus, des 
brochures, des cartes professionnelles, des lettres; services 
éducatifs dans le domaine de la tenue de livres, nommément 
examen des services de tenue de livres, au moyen de 
webinaires, de forums de discussion, de cours et d'ateliers, de 
formation continue pour améliorer les compétences dans le 
domaine de la tenue de livres, analyse et mise en place de 
partenariats stratégiques avec des tiers pour obtenir les 
marchandises et les services offerts à rabais par des tiers, 
assurance médicale collective ainsi qu'assurance contre les 
erreurs et les omissions. Services aux abonnés d'un bulletin 
d'information sur l'actualité au sein de la profession, offres 
d'emplois, services commerciaux généraux, à savoir évaluation 
des compétences, analyse de marketing. Services d'immigration, 
nommément aide à l'immigration au Canada, y compris 
évaluation des compétences, perfection des compétences par la 
formation dans le domaine de la tenue de livres et placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,416,978. 2008/11/04. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED-, PERIODIQUES READER'S DIGEST LIMITEE, 1100 
RENE-LEVESQUE BLVD. W., MONTREAL, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

PLAISIRS SANTÉ
WARES: Publications, namely magazines and journals. 
SERVICES: Operation of an Internet website disseminating and 
offering information in the fields of food, nourishment, fitness, 
relaxation, leisure, travel, healthcare, beauty products, 
cosmetics, beauty services, fashion and education in the fields of 
health, nutrition and exercise. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on services; September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
revues. SERVICES: Exploitation d'un site Web de diffusion et 
d'offre d'information dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la relaxation, 
du loisir, du voyage, des soins de santé, des produits de beauté, 
des cosmétiques, des services de beauté, de la mode ainsi que 
de l'éducation dans les domaines de la santé, de la nutrition et 
de l'exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les services; septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,092. 2008/11/04. METAL SUPERMARKETS 
CORPORATION, 520 Abilene Drive, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE CONVENIENCE STORES FOR 
METAL

SERVICES: Distributorship services dealing with metal products, 
namely aluminium, stainless steel, alloy steel copper, brass, 
bronze, galvanized metals, metal safety grating materials, tool 
steel, cold rolled steel, hot rolled steel, and metal shim stock; 
wholesale and retail store services dealing in metal materials 
and products, namely aluminium, stainless steel, alloy steel 
copper, brass, bronze, galvanized metals, metal safety grating 
materials, tool steel, cold rolled steel, hot rolled steel, and metal 
shim stock. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Services de distribution de produits en métal,
nommément aluminium, acier inoxydable, acier allié, cuivre, 
laiton, bronze, métaux galvanisés, matériaux d'armature de 
sécurité en métal, acier d'outillage, acier laminé à froid, acier 
laminé à chaud et cale de réglage en métal; services de magasin 
de vente au détail et en gros de matériaux et de produits en 
métal, nommément aluminium, acier inoxydable, acier allié, 
cuivre, laiton, bronze, métaux galvanisés, matériaux d'armature 
de sécurité en métal, acier d'outillage, acier laminé à froid, acier 
laminé à chaud et cale de réglage en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,417,095. 2008/11/04. METAL SUPERMARKETS 
CORPORATION, 520 Abilene Drive, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Distributorship services dealing with metal products, 
namely aluminium, stainless steel, alloy steel copper, brass, 
bronze, galvanized metals, metal safety grating materials, tool 
steel, cold rolled steel, hot rolled steel, and metal shim stock; 
wholesale and retail store services dealing in metal materials 
and products, namely aluminium, stainless steel, alloy steel 
copper, brass, bronze, galvanized metals, metal safety grating 
materials, tool steel, cold rolled steel, hot rolled steel, and metal 
shim stock. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

SERVICES: Services de distribution de produits en métal, 
nommément aluminium, acier inoxydable, acier allié, cuivre, 
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laiton, bronze, métaux galvanisés, matériaux d'armature de 
sécurité en métal, acier d'outillage, acier laminé à froid, acier 
laminé à chaud et cale de réglage en métal; services de magasin 
de vente au détail et en gros de matériaux et de produits en 
métal, nommément aluminium, acier inoxydable, acier allié, 
cuivre, laiton, bronze, métaux galvanisés, matériaux d'armature 
de sécurité en métal, acier d'outillage, acier laminé à froid, acier 
laminé à chaud et cale de réglage en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,417,346. 2008/11/06. Koushuha Neturen Kabushiki Kaisha, 
also trading as Neturen Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company, 2-17-1, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
8639, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SWI
WARES: Steel wires. Priority Filing Date: October 16, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-84077 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on March 19, 2009 under No. 5215607 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils d'acier. Date de priorité de production: 
16 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-84077 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 mars 2009 sous le No. 5215607 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,356. 2008/10/31. AcuFocus, Inc., a Delaware corporation, 
32 Discovery, Suite 200, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KAMRA
WARES: Intraocular lenses; ocular implants, namely corneal 
inlays. Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/467,434 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,729,283 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires; implants oculaires, 
nommément implants cornéens. Date de priorité de production: 
06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/467,434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,283 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,373. 2008/11/06. 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

WARES: Chemicals used in the plastic industry, chemicals used 
in the paint and lacquers industry, chemicals used in the 
adhesives industry, chemicals used in the automotive industry; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; adhesives 
used in the plastic industry; adhesives used in the paint and 
lacquers industry; adhesives used in the automotive industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
des matières plastiques, produits chimiques utilisés dans 
l'industrie de la peinture et des laques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie des adhésifs, produits chimiques utilisés 
dans l'industrie automobile; résines artificielles non 
transformées; plastiques non transformés; adhésifs utilisés dans 
l'industrie des matières plastiques; adhésifs utilisés dans 
l'industrie de la peinture et des laques; adhésifs utilisés dans 
l'industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,443. 2008/11/06. Rock-It Cargo Holdings LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
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

SOUND MOVES
SERVICES: Customs brokerage services; temporary import 
bond facilities namely providing a facility which is bonded to 
temporarily store items being imported; preparation of import, 
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export and customs formalities and documentation; provision of 
information and advice relating to all of the aforesaid services; 
organisation, co-ordination, monitoring and management of 
transportation namely logistic planning, freight forwarding and 
tracking, customs clearance; freight services namely freight
forwarding services, freight transportation services by air, rail, 
truck, water; freight handling services; transportation of freight by 
air, land and sea; collection, transport and shipping services 
namely transport of goods by air, rail, streetcar, truck, water; 
forwarding and delivery of freight; transport namely transport of 
goods by air, rail, streetcar, truck, water and forwarding of freight 
to concerts, shows and other live entertainment venues; freight 
and transport brokerage; packing, storage and warehousing of 
freight; provision of warehousing facilities for third parties; 
management and co-ordination of vehicle marshalling services; 
courier services; supply, removal, storage and return of packing 
materials; provision of information and advice relating to customs 
legislation, procedures, clearance and requirements; distribution 
of shipping instructions to entertainment industry; on-site freight 
handling services; provision of information and advice relating to 
all of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage en douane; installations 
d'entreposage temporaire pour l'importation, nommément offre 
d'installations pour entreposer temporairement des articles 
importés; préparation de formalités et de documents 
d'importation, d'exportation et de douanes; offre d'information et 
de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
organisation, coordination, surveillance et gestion de transport, 
nommément planification logistique, acheminement et suivi de 
marchandises, services de dédouanement; services de 
transport, nommément services d'expédition de fret, services de 
transport de marchandises par avion, train, camion, bateau; 
services de manutention de marchandises; transport de 
marchandises par voies aérienne, terrestre et maritime; services 
de collecte, de transport et d'expédition, nommément transport 
de marchandises par avion, train, tramway, camion, bateau; 
acheminement et livraison de marchandises; transport, 
nommément transport de marchandises par avion, train, 
tramway, camion, bateau et acheminement de marchandises 
pour des concerts, des spectacles et d'autres évènements 
devant public; courtage de fret et en transport; emballage, 
stockage et entreposage de marchandises; offre d'installations 
d'entreposage pour des tiers; gestion et coordination de services 
de mise au quai de véhicules; services de messagerie; 
fourniture, retrait, entreposage et retour de matériaux 
d'emballage; offre d'information et de conseils sur les lois, les 
procédures, le dédouanement et les exigences en matière de 
douanes; distribution de directives d'expédition pour l'industrie 
du divertissement; services de manutention de marchandises sur 
place; offre d'information et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,417,509. 2008/11/07. JVL Corporation, 553 Basaltic Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

JVL SOUND LABS

WARES: Video game terminals and jukeboxes. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo et juke-box. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,593. 2008/11/07. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, 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

RACEBAK
WARES: personal hydration clothing, namely, baselayer tops, 
vests, shirts, jerseys, cycling jerseys, jackets, and pullovers; 
clothing garments with an integrated hydration system pocket, 
namely, baselayer tops, vests, shirts, jerseys, cycling jerseys, 
jackets, and pullovers. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,466 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'hydratation personnelle, 
nommément hauts servant de couche de base, gilets, chemises, 
jerseys, maillots de vélo, vestes et chandails; vêtements avec 
système d'hydratation sous forme de pochette intégré, 
nommément hauts servant de couche de base, gilets, chemises, 
jerseys, maillots de vélo, vestes et chandails. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,466 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,594. 2008/11/07. Weyerhaeuser NR Company, 33663 
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington. 98003, 
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

LUMIN
WARES: non-metallic building materials, namely, flooring, 
millwork, moldings, doors, decorative wall panels made from 
solid wood, engineered wood, plastics and combinations thereof; 
wooden veneers, plywood, fiberboard, lumber, particle board, 
oriented strand board, core stock and cut stock; floor coverings, 
namely, materials consisting of thermosetting laminate, 
thermosetting laminate bonded to a base of particle board or 
fiberboard and particle board or fiberboard. SERVICES:
Wholesale distributorship services and wholesale distributorship 
services on-line in the field of building products. Priority Filing 
Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/472,327 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: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément revêtement de sol, menuiserie préfabriquée, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 104 April 21, 2010

moulures, portes, panneaux muraux décoratifs constitués de 
bois massif, de bois d'ingénierie, de matières plastiques et de 
leurs combinaisons; bois de placage, contreplaqué, carton-fibre, 
bois d'oeuvre, panneaux de particules, panneaux de copeaux 
orientés, panneaux de replacage et bois de résineux débité; 
couvre-planchers, nommément matériaux composés de stratifié 
thermodurcissable lié à une base de panneaux de particules ou 
de carton-fibre et panneaux de particules ou carton-fibre. 
SERVICES: Services de distribution en gros et services de 
distribution en gros en ligne dans le domaine des produits de 
construction. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,327 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.

1,417,707. 2008/11/10. Bagel To Go Inc., 336, Av. de Mortlake, 
St-Lambert, QUÉBEC J4P 3C6

MARCHANDISES: Chips de bagel et croûtons de bagel. 
SERVICES: Vente au détail, nommément d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Bagel chips and bagel croutons. SERVICES: Retail, 
namely of food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,417,824. 2008/11/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NAOS
The word NAOS means "TEMPLE" in Greek, as provided by the 
Applicant.

WARES: Fertilizers for ornamental, turf, domestic, commercial 
and agricultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on July 31, 2007 under No. 3,272,926 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec NAOS est 
TEMPLE.

MARCHANDISES: Engrais pour la décoration, le gazon, la 
maison, le commerce et l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous 
le No. 3,272,926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,846. 2008/11/12. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PEACE WALKER
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game programs for mobile telephone; 
electronic game programs; cartridges and cassettes containing 
video games for use with hand-held video game machines; pre-
recorded CD’s and DVD’s featuring music. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line video games; 
providing information about video games, music and movies 
through the Internet; planning, managing and conducting video 
game and computer game competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes contenant des jeux vidéo 
pour consoles de jeux vidéo de poche; disques compacts et 
DVD préenregistrés de musique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les jeux vidéo, la musique et les films 
par Internet; planification, gestion et tenue de compétitions de 
jeux vidéo et de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,860. 2008/11/12. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of the 
words PRIME, NATURALLY and NATURELLEMENT is white 
and the entire background is in blue color. The leaf design on the 
top of the letter I of the word PRIME is in gold color and the color 
of the upper and lower border of the oval shape design is in gold 
color. The stripe underneath the word PRIME is in gold color too. 
The color of the phrase CANADA'S LEADING BRAND OF 
CHICKEN/LA PREMIERE MARQUE DE POULET AU CANADA 
is in blue color. The words MAPLE LEAF in the MAPLE LEAF 
LOGO is in white color and the flag design and the eleven-point 
maple leaf in the MAPLE LEAF LOGO are in red color.

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

WARES: Fresh meat, frozen boxed meats, deli meats and 
packaged meats; poultry, namely chicken and turkey. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRIME, NATURALLY et 
NATURELLEMENT sont blancs et tout l'arrière-plan est bleu. La 
feuille au-dessus de la lettre « I » du mot PRIME, les bordures 
courbes inférieures et supérieures ainsi que la bande en 
dessous du mot PRIME sont or. La phrase CANADA'S 
LEADING BRAND OF CHICKEN/LA PREMIERE MARQUE DE 
POULET AU CANADA est bleue. Les mots MAPLE LEAF dans 
le logo MAPLE LEAF sont blancs et le drapeau avec la feuille 
d'érable à onze pointes dans le logo MAPLE LEAF sont rouges.

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

MARCHANDISES: Viande fraîche, viandes congelées en boîte, 
charcuterie et viandes emballées; volaille, nommément poulet et 
dinde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,024. 2008/11/12. Alphanet, Inc., 2937 S.W. 27th Avenue, 
Suite 305, Coconut Grove, Florida 33133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALPHANET
WARES: downloadable electronic publications in the nature of 
informational and educational materials, namely booklets, in the 
field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; downloadable multimedia 
files containing artwork, text, audio and video in the field of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; pre-recorded electronic media, 
namely CDs, DVDs, thumb drives and video tapes in the field of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; printed informational and 
educational materials, namely, booklets and reference guides, in 
the field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. SERVICES:  
charitable services, namely, providing financial support for 
clinical research to improve the lives of individuals affected by 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; education services, namely, 
providing classes, seminars, and workshops in the field Alpha-1 
Antitrypsin Deficiency; providing on-line publications in the 
nature of guides and newsletters in the field of Alpha-1 
Antitrypsin Deficiency; training of study staff in the field of Alpha-
1 Antitrypsin Deficiency and clinical trials; providing medical and 
scientific research information in the field of Alpha-1 Antitrypsin 

Deficiency; consultation services in the field of facilitating and 
conducting clinical trials involving human subjects of new 
treatment options for individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency in the nature of identifying qualified study sites and 
researchers and encouraging study enrollment; providing quality 
assurance services in the field of clinical trials by generating and 
monitoring study data and documentation thereof for quality 
assurance purposes; health care services, namely, disease 
management for individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency; providing support and assistance services to inform 
individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency about the 
range of possible diagnoses and therapies to improve the quality 
of their lives; providing links to the web sites of others featuring 
information about the diagnosis, management and treatment of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; providing health and medical care 
information to individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency about the range of possible diagnoses and therapies 
to improve the quality of their lives; providing support and 
assistance, namely counselling services, to individuals affected 
by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; identifying qualified study 
sites, namely, inspection of laboratory research facilities for 
safety purposes. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/501,878 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,590,434 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence matériel informatif et éducatif, nommément 
livrets, dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; 
fichiers multimédias téléchargeables avec des objets d'art, du 
texte, du contenu audio et vidéo dans le domaine du déficit en 
alpha 1 antitrypsine; supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, clés USB et cassettes vidéo dans le 
domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; matériel informatif et 
éducatif imprimé, nommément livrets et guides de référence, 
dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier 
pour la recherche clinique afin d'améliorer la vie au quotidien des 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; 
offre de publications en ligne, en l'occurrence guides et 
cyberlettres dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; 
formation du personnel de recherche dans le domaine du déficit 
en alpha 1-antitrypsine et essais cliniques; offre de 
renseignements sur les recherches médicales et scientifiques 
dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; services de 
conseil dans le domaine du soutien et de la réalisation d'essais 
cliniques chez les humains de nouveaux traitements pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1-antitrypsine, en 
l'occurrence en désignant des sites d'étude appropriés et des 
chercheurs qualifiés et en encourageant l'embauche pour 
l'étude; offre de services d'assurance de la qualité dans le
domaine des essais cliniques par la production et la surveillance 
de données et de documents d'étude connexes pour l'assurance 
de la qualité; services de soins de santé, nommément gestion 
thérapeutique pour les personnes atteintes du déficit en alpha 1 
antitrypsine; offre de services d'assistance et de soutien pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine concernant 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 106 April 21, 2010

toute la gamme de diagnostics et de thérapies possibles pour 
améliorer leur vie au quotidien; offre de liens vers des sites Web 
de tiers diffusant de l'information sur le diagnostic, la gestion et 
le traitement du déficit en alpha 1 antitrypsine; diffusion 
d'information sur la santé et les soins médicaux pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine concernant
toute la gamme de diagnostics et de thérapies possibles pour 
améliorer leur vie au quotidien; offre de soutien et d'assistance, 
nommément services de conseil offerts aux personnes atteintes 
du déficit en alpha 1 antitrypsine; désignation de sites d'étude 
appropriés, nommément inspection de laboratoires de recherche 
à des fins de sécurité. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/501,878 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,590,434 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,026. 2008/11/12. Alphanet, Inc., 2937 S.W. 27th Avenue, 
Suite 305, Coconut Grove, Florida 33133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALPHAS SERVING ALPHAS
WARES: downloadable electronic publications in the nature of 
informational and educational materials, namely booklets, in the 
field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; downloadable multimedia 
files containing artwork, text, audio and video in the field of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; pre-recorded electronic media, 
namely CDs, DVDs, thumb drives and video tapes; printed 
informational and educational materials, namely, booklets and 
reference guides, in the field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. 
SERVICES: charitable services, namely, providing financial 
support for clinical research to improve the lives of individuals 
affected by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; education services, 
namely, providing classes, seminars, and workshops in the field 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; providing on-line publications in 
the nature of guides and newsletters in the field of Alpha-1 
Antitrypsin Deficiency; training of study staff in the field of Alpha-
1 Antitrypsin Deficiency and clinical trials; providing medical and 
scientific research information in the field of Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency; consultation services in the field of facilitating and 
conducting clinical trials involving human subjects of new 
treatment options for individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency in the nature of identifying qualified study sites and 
researchers and encouraging study enrollment; providing quality 
assurance services in the field of clinical trials by generating and 
monitoring study data and documentation thereof for quality 
assurance purposes; health care services, namely, disease 
management for individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency; providing support and assistance services to inform 
individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency about the 
range of possible diagnoses and therapies to improve the quality 
of their lives; providing links to the web sites of others featuring 
information about the diagnosis, management and treatment of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; providing health and medical care 

information to individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency about the range of possible diagnoses and therapies 
to improve the quality of their lives; providing support and 
assistance, namely counselling services, to individuals affected 
by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; identifying qualified study 
sites, namely, inspection of laboratory research facilities for 
safety purposes. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/501,918 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,590,435 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence matériel informatif et éducatif, nommément 
livrets, dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; 
fichiers multimédias téléchargeables avec des objets d'art, du 
texte, du contenu audio et vidéo dans le domaine du déficit en 
alpha 1 antitrypsine; supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, clés USB et cassettes vidéo dans le 
domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; matériel informatif et 
éducatif imprimé, nommément livrets et guides de référence, 
dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier 
pour la recherche clinique afin d'améliorer la vie au quotidien des 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; 
offre de publications en ligne, en l'occurrence guides et 
cyberlettres dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; 
formation du personnel de recherche dans le domaine du déficit 
en alpha 1-antitrypsine et essais cliniques; offre de 
renseignements sur les recherches médicales et scientifiques 
dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; services de 
conseil dans le domaine du soutien et de la réalisation d'essais 
cliniques chez les humains de nouveaux traitements pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1-antitrypsine, en 
l'occurrence en désignant des sites d'étude appropriés et des 
chercheurs qualifiés et en encourageant l'embauche pour 
l'étude; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des essais cliniques par la production et la surveillance 
de données et de documents d'étude connexes pour l'assurance 
de la qualité; services de soins de santé, nommément gestion 
thérapeutique pour les personnes atteintes du déficit en alpha 1 
antitrypsine; offre de services d'assistance et de soutien pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine concernant 
toute la gamme de diagnostics et de thérapies possibles pour 
améliorer leur vie au quotidien; offre de liens vers des sites Web 
de tiers diffusant de l'information sur le diagnostic, la gestion et 
le traitement du déficit en alpha 1 antitrypsine; diffusion 
d'information sur la santé et les soins médicaux pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine concernant 
toute la gamme de diagnostics et de thérapies possibles pour 
améliorer leur vie au quotidien; offre de soutien et d'assistance, 
nommément services de conseil offerts aux personnes atteintes 
du déficit en alpha 1 antitrypsine; désignation de sites d'étude 
appropriés, nommément inspection de laboratoires de recherche 
à des fins de sécurité. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/501,918 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,590,435 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,031. 2008/11/12. Alphanet, Inc., 2937 S.W. 27th Avenue, 
Suite 305, Coconut Grove, Florida 33133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: downloadable electronic publications in the nature of 
informational and educational materials, namely booklets, in the 
field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; downloadable multimedia 
files containing artwork, text, audio and video in the field of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; pre-recorded electronic media, 
namely CDs, DVDs, thumb drives and video tapes; printed 
informational and educational materials, namely, booklets and 
reference guides, in the field of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. 
SERVICES: charitable services, namely, providing financial 
support for clinical research to improve the lives of individuals 
affected by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; education services, 
namely, providing classes, seminars, and workshops in the field 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; providing on-line publications in 
the nature of guides and newsletters in the field of Alpha-1
Antitrypsin Deficiency; training of study staff in the field of Alpha-
1 Antitrypsin Deficiency and clinical trials; providing medical and 
scientific research information in the field of Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency; consultation services in the field of facilitating and 
conducting clinical trials involving human subjects of new 
treatment options for individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency in the nature of identifying qualified study sites and 
researchers and encouraging study enrollment; providing quality 
assurance services in the field of clinical trials by generating and 
monitoring study data and documentation thereof for quality 
assurance purposes; health care services, namely, disease 
management for individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency; providing support and assistance services to inform 
individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency about the 
range of possible diagnoses and therapies to improve the quality 

of their lives; providing links to the web sites of others featuring 
information about the diagnosis, management and treatment of 
Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; providing health and medical care 
information to individuals affected by Alpha-1 Antitrypsin 
Deficiency about the range of possible diagnoses and therapies 
to improve the quality of their lives; providing support and 
assistance, namely counselling services, to individuals affected 
by Alpha-1 Antitrypsin Deficiency; identifying qualified study 
sites, namely, inspection of laboratory research facilities for 
safety purposes. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/501,844 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,590,433 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence matériel informatif et éducatif, nommément 
livrets, dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; 
fichiers multimédias téléchargeables avec des objets d'art, du 
texte, du contenu audio et vidéo dans le domaine du déficit en 
alpha 1 antitrypsine; supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, clés USB et cassettes vidéo dans le 
domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine; matériel informatif et 
éducatif imprimé, nommément livrets et guides de référence, 
dans le domaine du déficit en alpha 1 antitrypsine. SERVICES:
Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier 
pour la recherche clinique afin d'améliorer la vie au quotidien des 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; 
offre de publications en ligne, en l'occurrence guides et 
cyberlettres dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; 
formation du personnel de recherche dans le domaine du déficit 
en alpha 1-antitrypsine et essais cliniques; offre de 
renseignements sur les recherches médicales et scientifiques 
dans le domaine du déficit en alpha 1-antitrypsine; services de 
conseil dans le domaine du soutien et de la réalisation d'essais 
cliniques chez les humains de nouveaux traitements pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1-antitrypsine, en 
l'occurrence en désignant des sites d'étude appropriés et des 
chercheurs qualifiés et en encourageant l'embauche pour 
l'étude; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des essais cliniques par la production et la surveillance 
de données et de documents d'étude connexes pour l'assurance 
de la qualité; services de soins de santé, nommément gestion 
thérapeutique pour les personnes atteintes du déficit en alpha 1 
antitrypsine; offre de services d'assistance et de soutien pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine concernant 
toute la gamme de diagnostics et de thérapies possibles pour 
améliorer leur vie au quotidien; offre de liens vers des sites Web 
de tiers diffusant de l'information sur le diagnostic, la gestion et 
le traitement du déficit en alpha 1 antitrypsine; diffusion 
d'information sur la santé et les soins médicaux pour les 
personnes atteintes du déficit en alpha 1 antitrypsine concernant 
toute la gamme de diagnostics et de thérapies possibles pour 
améliorer leur vie au quotidien; offre de soutien et d'assistance, 
nommément services de conseil offerts aux personnes atteintes 
du déficit en alpha 1 antitrypsine; désignation de sites d'étude 
appropriés, nommément inspection de laboratoires de recherche 
à des fins de sécurité. Date de priorité de production: 18 juin 
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2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/501,844 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,590,433 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,159. 2008/11/13. ALMERYS, une société par actions 
simplifiée, 49, rue Georges Besse, ZI du Brezet, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALMERYS
MARCHANDISES: Appareils de messagerie sans fil 
nommément, téléphones cellulaires, téléphones mobiles à main 
libre, téléphones mobiles à commande vocale, téléavertisseurs, 
agendas électroniques, radiomessageries; matériel de 
télécommunications nommément, automates d'appels, câbles à 
fibres optiques, interphones, téléphones fixes, répondeurs 
téléphoniques, modems, commutateurs et multiplexeurs 
optiques, appareils radio émetteurs-récepteurs, appareils 
téléphoniques émetteurs-récepteurs, émetteur GPS, émetteur 
vidéo, appareils de radiotéléphonie et appareils de 
radiotéléphonie incorporant un télécopieur; logiciels 
nommément, logiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; télécopieurs nommément, télécopieurs 
mobiles et portatifs; installations de télécommunication 
nommément, bornes pour radiotéléphonie et pylônes de 
téléphonie; câbles électriques et optiques, satellites de 
télécommunications et de radiodiffusion directe, répéteurs et 
transpondeurs; matériel de télécommunications pour le 
stockage, la conversion, le traitement, la transmission des 
données, la transmission d'informations et la transmission de 
signaux; progiciels nommément, progiciels pour créer des jeux 
d'ordinateur, progiciels pour la gestion de bases de données, 
progiciels tableurs, progiciels de traitement de textes, progiciels 
de communications pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
progiciels de moteurs de recherche, progiciels pour automatiser 
le stockage des données, progiciels pour contrôler la qualité 
sonore de l'équipement informatique et audiophonique; 
terminaux de télécommunication nommément, ordinateurs, 
serveurs informatiques, terminaux de transmission 
d'informations et de données par voie télématique, terminaux 
multimédia, terminaux informatiques, terminaux télématiques et 
téléphoniques nommément, pour l'accès aux réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires électroniques, 
modems, interfaces (informatique) et microprocesseurs 
permettant nommément, l'accès à des banques de données 
multimédia; équipement d'inspection optique nommément, pour 
détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les 
circuits imprimés, pour inspection des circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, pour détecter des informations codées; 
circuits imprimés; écrans d'ordinateurs; centres serveurs de 
base de données informatiques; cédéroms préenregistrés pour 
ordinateurs nommément, cédéroms compacts audio, cédéroms 

compacts numérique polyvalents, cédéroms laser, cédéroms 
optiques dans le domaine de la santé; disques optiques 
numériques préenregistrés pour ordinateur; disques optiques 
compacts numériques préenregistrés pour ordinateur; 
instruments informatiques pour permettre l'accès à des banques 
de données multimédia; capteurs informatiques, détecteurs 
informatiques, lecteurs optiques de codes d'accès informatiques, 
lecteurs optiques de cartes à mémoire enregistrées; 
microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée, cartes 
d'identification électronique, cartes à puce nommément, cartes 
téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils 
d'enregistrement du son, des images et des données 
informatiques; appareils de transmission du son, des images et 
des données informatiques; appareils de reproduction du son, 
des images et des données informatiques; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément, disques 
acoustiques vierges, disques acoustiques préenregistrés pour 
ordinateur; matériel de télécommunications nommément, 
commutateurs téléphoniques; systèmes de téléphonie sans fil 
nommément, systèmes de téléphonie analogique et numérique; 
distributeurs automatiques et distributeurs mécaniques pour 
appareils à prépaiement nommément, distributeurs de billets, 
distributeurs de cartes de paiement à puce, distributeurs de 
cartes de crédit, distributeurs de porte-monnaie à puce; 
matériels de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision nommément, matériel électronique pour jeux vidéo, 
manettes de jeux électroniques, cartouches de jeux vidéo, 
machines de jeux vidéo, jeux informatiques; jeux électroniques 
nommément, machines de jeux à sous, cartouches de jeu 
électronique, logiciels de jeux électroniques, appareils de jeux 
électroniques à main, jeux d'arcade autonome. SERVICES:
Services de consultation nommément, conseils pour des tiers en 
information d'affaires et en renseignements d'affaires, 
compilation de renseignements d'affaires pour des tiers; services 
de délestage informatique pour des tiers; administration et 
supervision de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédia; services de gestion de fichiers informatiques; recueil 
de données dans un fichier central; services d'abonnements 
téléphoniques pour des tiers, services d'abonnement à un 
service de radiotéléphonie pour des tiers; services 
d'abonnement à un service de radiomessagerie numérique sans 
fil pour des tiers; services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale pour des tiers nommément, 
Internet; services d'abonnement à un réseau à accès privé pour 
des tiers nommément, Intranet; service d'abonnement à un 
centre serveur de bases de données en ligne pour des tiers 
nommément, bases de données téléphoniques et bases de 
données financières; service d'abonnement à un centre serveur 
multimédia pour des tiers dans le domaine de la santé; service 
d'abonnement à des services télématiques numériques sans fil 
en ligne pour des tiers dans le domaine de la santé; abonnement 
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication, abonnement à un centre fournisseur de 
transmission de données électroniques enregistrées sur 
supports informatiques, abonnements à des publications 
électroniques nommément, journaux électroniques; abonnement 
à un service de télécommunication pour des tiers nommément, 
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil; 
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organisation d'expositions à but commerciaux et de publicité 
pour des tiers dans le domaine de la santé; services 
d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers; services 
d'abonnement téléphonique pour le compte de tiers par forfait de 
temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil; services de surveillance, d'émission 
et de réception de données numériques et téléphoniques, de 
signaux numériques et téléphoniques, d'images numériques et 
d'informations numériques et téléphoniques traitées par 
ordinateurs et instruments de télécommunications dans le 
domaine de la téléphonie sans fil pour le compte de tiers; 
services de traitement de données et d'informations 
nommément, saisie, recueil, systématisation de données;
recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers. Services de télécommunications pour le compte de 
tiers nommément, fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau globale d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de vidéoconférence, services de messageries 
numériques sans fil; services de télécommunications dédiés aux 
professionnels de la santé nommément, fourniture d'accès à 
utilisateurs multiples à un réseau globale d'ordinateurs, services 
de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messageries numériques sans fil; services de 
communications téléphoniques pour le compte de tiers, services 
de communications radiophoniques pour le compte de tiers, 
services de communication radiotéléphoniques pour le compte 
de tiers, services de communication télégraphiques pour le 
compte de tiers, services de communication par moyens 
téléinformatiques pour le compte de tiers nommément, fourniture 
d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil, 
services de communication par vidéographie interactive pour le 
compte de tiers nommément, par terminaux, par périphériques 
d'ordinateurs, par équipements électroniques, par équipements 
numériques, par vidéophone et par visiophone; services de 
transmission d'informations par voie télématique et par voie 
satellite pour le compte de tiers; expédition et transmission 
d'informations par le biais de dépêches électroniques sans fil, 
expédition et transmission d'informations par le biais de 
messages électroniques sans fil; services de télex, de 
télégrammes; services de transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques et de télécommunications; services de 
renvois d'appel, service de répondeur téléphonique; services de
transmission de données pour le compte de tiers dans le 
domaine de la téléphonie sans fil nommément, transmissions 
numériques, transmissions téléphoniques sans fil, transmissions 
électroniques et digitales pour les opérateurs de réseaux publics 
et les entreprises; expédition et transmission de documents 
informatisés par voie électronique dans le domaine de la 
téléphonie sans fil pour le compte de tiers; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, de diffusion 
d'information par voie électronique nommément, par réseaux de 
communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet); 
transmission de données par satellite pour le compte de tiers 
dans le domaine de la téléphonie sans fil nommément, fourniture 
d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil; 

transmission et diffusion de données, de sons et d'images, 
assistées par ordinateur, transmission et diffusion de données, 
de sons et d'images, non assistées par ordinateur, pour le 
compte de tiers dans le domaine de la téléphonie sans fil 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau globale d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de vidéoconférence, services de messageries 
numériques sans fil; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission sécurisée 
de données électroniques enregistrées sur support informatique 
avec code d'accès pour le compte de tiers dans le domaine de la 
téléphonie sans fil; services de communications par terminaux 
d'ordinateurs pour le compte de tiers nommément, fourniture 
d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil;
agences de presse et d'information (nouvelles); location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de 
télécopieurs, d'ordinateurs, de répéteurs et transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques. Services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement 
et forfait. Services de fourniture d'accès à des bases de données 
et à des centres serveurs de bases de données informatiques et 
télématiques; services de transmission électronique de feuilles 
de soins et de données relatives à la santé pour le compte de 
tiers dans le domaine de la santé. Élaboration (conception) de 
systèmes informatiques et de télécommunications pour le 
compte de tiers nommément, fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau globale d'ordinateurs, services de forfaits 
de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messageries numériques sans fil; conception et 
développement d'équipements à haut débit nommément, 
équipements informatiques, équipements de 
télécommunications, réseaux de câbles d'ordinateurs et réseaux 
de fibres optiques, pour les opérateurs de réseaux publics et les 
entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grands et 
moyens systèmes informatiques pour le compte de tiers; 
services d'infogérance informatique, en matière d'élaboration 
(conception) de logiciels, de mise à jour de logiciels, de 
consultation en matière d'ordinateurs, de programmation pour 
ordinateurs et de maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
services d'aide technique à l'exploitation de réseaux 
informatiques de télécommunications et de transmission de 
données électroniques enregistrées sur support informatique 
dans le domaine de la téléphonie sans fil pour le compte de tiers; 
services d'expertise, services de consultations et services de 
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et 
de l'informatique pour le compte de tiers; ingénierie et 
administration (programmation) de réseaux de 
télécommunication; services de consultation en matière de 
sécurité électronique; expertise (travaux d'ingénieurs) pour la 
mise en œuvre de terminaux de télécommunications, de 
serveurs de base de données nationaux et internationaux, de 
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données nommément, pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et nommément 
de logiciels de télécommunication; programmation pour 
ordinateurs; services de mise à jour de base de données 
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informatiques et de logiciels d'ordinateurs pour le compte de 
tiers; service de maintenance de logiciels d'ordinateurs 
nommément, les logiciels de gestions pour le compte de tiers. 
Location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Services de créations et services d'élaboration 
d'images virtuelles et interactives pour le compte de tiers. 
Service de conseils techniques en organisation informatique
pour le compte de tiers; services de conseils techniques en 
matière de choix et de mise en oeuvre de matériel informatique 
et de matériel de télécommunications pour le compte de tiers 
nommément, automates d'appels, télécopieurs, câbles à fibres 
optiques, interphones, téléphones cellulaires, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, appareils radio émetteurs-récepteurs; 
création (conception) de bases de données électroniques 
sécurisés enregistrées sur support informatique dans le domaine 
de la téléphonie sans fil pour le compte de tiers; cryptage de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wireless messaging devices namely cellular 
telephones, hands-free mobile telephones, voice-activated 
mobile telephones, pagers, electronic organisers, radiopaging 
devices; telecommunications equipment namely call processors, 
fiber optic cables, intercoms, stationary telephones, telephone 
answering machines, modems, optical switches and 
multiplexors, radio transmitter / receiver apparatus, telephone 
transmitter / receiver apparatus, GPS transmitters, video 
transmitters, radiotelephony devices and radiotelephony devices 
with incorporated fax machines; computer software namely 
computer software used to provide access to an electronic 
messaging service; fax machines namely mobile and portable 
fax machines; telecommunications installations namely 
radiotelephony terminals and telephony towers; electrical and 
optical cables, telecommunications and direct broadcasting 
satellites, repeaters and transponders; telecommunications 
equipment used for the storing, converting, processing, 
transmitting of data, transmitting of information and transmitting 
of signals; software packages namely software packages used 
for creating computer games, software packages used for 
database management, spreadsheet program software 
packages, word processing software packages, communications 
software packages used for connecting to global networks, 
search engine software packages, software packages used for 
automating data storage, software packages used for controlling 
the sound quality of computer and audio equipment; 
telecommunications terminals namely computers, computer 
servers, information and data transmission terminals via 
telematics, multimedia terminals, computer terminals, telematic 
and telephonic terminals namely, used for accessing global 
telecommunications networks (the Internet) and private access 
networks (intranet); computer memory, electronic memory, 
modems, interfaces (computers) and microprocessors permitting 
namely access to multimedia data banks; optical inspection 
equipment namely, used for detecting defaults on the surfaces of 
wafers and printed circuits, used for the inspecting of circuits 
used in cellular telephones, used for detecting coded 
information; printed circuits; computer monitors; computer 
database server centres; pre-recorded CD-ROMs for computers 
namely compact audio CD-ROMs, compact versatile digital CD-
ROMs, laser CD-ROMs, optical CD-ROMs in the field of health; 
pre-recorded digital optical disks for computers; pre-recorded 
compact digital optical disks for computers; computerized tools 

permitting access to multimedia databases; computer detection 
elements, computer captors, computer access code optical 
readers, recorded memory card optical readers; 
microprocessors; recorded memory cards, electronic 
identification cards, smart cards namely telephone cards 
comprising credit units; credit cards, debit cards, cards used for 
electronic games designed to be used with telephone receivers; 
apparatus used for recording audio, images, and computer data; 
apparatus used for transmitting audio, images and computer 
data; apparatus used for reproducing audio, images and 
computer data; magnetic recording media namely blank acoustic 
discs, pre-recorded acoustic discs for computers; 
telecommunications equipment namely telephone switches; 
wireless telephony systems namely analog and digital telephony 
systems; automatic and mechanical dispensers for prepayment 
apparatus namely ticket dispensers, smart cash card dispensers, 
credit card dispensers, money carrying card dispensers; game 
materials designed for use with television receivers namely 
electronic materials used for video games, electronic game 
controllers, video game cartridges, video game machines, 
computer games; electronic games namely coin-operated game 
machines, electronic game cartridges, electronic game software, 
manually-operated electronic game apparatus, stand-alone 
arcade-type game. SERVICES: Consulting services namely 
consulting for others for business information and business data, 
compilation of business information for others; computer 
offloading services for others; administration and supervision of 
telecommunications networks and multimedia networks; 
computer file management services; collecting data in a central 
file; telephone subscription services for others, radiotelephony 
service subscription services for others; subscription services to 
a wireless digital radiotelephony service for others; subscription 
services for others to a global telecommunications network, 
namely the Internet; subscription services for others to a private-
access telecommunications network, namely an intranet; 
subscription services for others to an online database server 
centre namely telephone information database and financial 
information database; subscription services for others to a 
multimedia server centre in the field of health; subscription 
services for others to digital wireless telematic services in the 
field of health; subscription to a centre providing access to a 
computer telecommunications network, subscription to a centre 
providing electronic transmission of data recorded on computer 
media, subscription to electronic publications namely electronic 
newspapers; subscription for others to a telecommunications 
service namely, providing access for multiple users to a global 
computer network, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, videoconferencing services, 
wireless digital messaging services; organization of exhibitions 
for commercial and advertising purposes for others, in the field of 
health; subscription services to newspapers for the benefit of 
others; telephone subscriptions services for the benefit of others 
airtime plans for communications and wireless 
telecommunications; monitoring services, emission services, and 
reception services for digital and telephone data, digital and 
telephone signals, digital images and digital and telephone 
information processed by computers and telecommunications 
instruments in the field of wireless telephony for benefit of others; 
data and information processing services namely the capturing, 
collecting, systematizing of data; information searches in 
computer files for others. Telecommunications services for the 
benefit of others namely, providing access for multiple users to a 
global computer network, airtime plan services for 
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communications and wireless telecommunications, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services; 
telecommunications services intended for health professionals 
namely, providing access for multiple users to a global computer 
network, airtime plan services for communications and wireless 
telecommunications, videoconferencing services, wireless digital 
messaging services; telephone communications services for the 
benefit of others, radio communications services for the benefit 
of others, radiotelephone communications services for the 
benefit of others, telegraphic communications services for the 
benefit of others, communications services by teleinformatic 
means for the benefit of others namely, providing access for 
multiple users to a global computer network, airtime plan 
services for communications and wireless telecommunications, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
interactive videotex communications services for the benefit of 
others namely via terminals, via computer equipment, via 
electronic equipment, via digital equipment, via videophone and 
viewphone; information transmission services via telematics and 
via satellite for the benefit of others; expediting and transmitting 
information via wireless electronic dispatches, expediting and 
transmitting information via wireless electronic messages; telex, 
telegram services; call transfer services for telephones, radio-
telephones and telecommunications; call forwarding services, 
telephone answering services; data transmission services for the 
benefit of others in the field of wireless telephony namely digital 
transmission, wireless telephone transmission, electronic and 
digital transmission for public and corporate network operators; 
expediting and transmitting computerized documents by 
electronic means in the field of wireless telephony for the benefit 
of others; email services, electronic messaging services, 
information dissemination services via electronic means namely 
by global communication networks (the Internet) and private 
access networks (intranet); transmission of data via satellite for 
the benefit of others in the field of wireless telephony namely, 
providing access for multiple users to a global computer network, 
airtime plan services for communications and wireless 
telecommunications, videoconferencing services, wireless digital 
messaging services; transmitting and disseminating data, audio, 
and images, assisted by computer, transmitting and 
disseminating data, audio, and images, non-assisted by 
computer, for the benefit of others in the field of wireless 
telephony namely, providing access for multiple users to a global 
computer network, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, videoconferencing services, 
wireless digital messaging services; mobile radiotelephone 
communication services; secure data transmission services for 
electronic data recorded on computer media with an access 
code for the benefit of others in the field of wireless telephony; 
communications services via computer terminal for the benefit of 
others namely, providing access for multiple users on a global 
computer network, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, videoconferencing services, 
wireless digital messaging services; press and information 
agencies (news); rental of telephone apparatus, mobile radio-
telephones, fax machines, computers, repeaters and 
transponders, telephone receivers and transmitters. Access 
provision services for a radiotelephony network including 
subscriptions and rate plans. Access provision services for 
computer databases and computer and telematic information 
server centres; transmission services for care sheets and health-
related data for the benefit of others in the field of health. 
Creation (development) of computer and telecommunications 

systems for the benefit of others namely, providing access for 
multiple users to a global computer network, airtime plan 
services for communications and wireless telecommunications, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services; 
creation and development of high-bandwidth equipment namely 
computer equipment, telecommunications equipment, computer 
network cables and fibre optic network cables, for public and 
corporate network operators; application engineering services for 
large- and medium-scale computer systems for the benefit of 
others; computerized facilities management, related to the 
development of computer software, the updating of computer 
software, consultation related to computers, to computer 
programming and maintenance of computer software; technical 
assistance services for the operation of computer and 
telecommunications networks and transmission of electronic 
data recorded on computer media in the field of wireless 
telephony for the benefit of others; expert services, consulating 
services and technical consulting services in the field of 
telecommunications and computers for the benefit of others; 
engineering and administration (programming) of 
telecommunications networks; consulting services related to 
electronic security; expertise (engineering work) for the 
implementation of telecommunications terminals, national and 
international database servers, computer network access 
provider centers; computer rental; rental of access time to a data 
bank server center namely, for global telecommunications 
networks (the Internet) and private access networks (intranet); 
creation (development) of computer software, and namely of 
telecommunications software; computer programming; updating 
services for computer database and computer software for the 
benefit of others; maintenance services for computer software 
namely management software for the benefit of others. Rental of 
access time to global information networks. Creation services 
and development services for virtual and interactive images for 
the benefit of others. Technical advice services for computerized 
organization for the benefit of others; technical consultation 
services related to the choice of and implementation of computer 
equipment and telecommunications equipment for the benefit of 
others namely call processors, fax machines, fiber optic cables, 
intercoms, cellular telephones, modems, optical switches and 
multiplexers, pagers, telephone answering machines, radio 
transmitter - receiver apparatus; creation (development) of 
secure electronic databases recorded on on computer media in 
the field of wireless telephony for the benefit of others; data 
encryption. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,418,160. 2008/11/13. ALMERYS, une société par actions 
simplifiée, 49, rue Georges Besse, ZI du Brezet, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CODELIS
MARCHANDISES: Appareils de messagerie sans fil 
nommément, téléphones cellulaires, téléphones mobiles à main 
libre, téléphones mobiles à commande vocale, téléavertisseurs, 
agendas électroniques, radiomessageries; matériel de 
télécommunications nommément, automates d'appels, câbles à 
fibres optiques, interphones, téléphones fixes, répondeurs 
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téléphoniques, modems, commutateurs et multiplexeurs 
optiques, appareils radio émetteurs-récepteurs, appareils 
téléphoniques émetteurs-récepteurs, émetteur GPS, émetteur 
vidéo, appareils de radiotéléphonie et appareils de 
radiotéléphonie incorporant un télécopieur; logiciels 
nommément, logiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; télécopieurs nommément, télécopieurs 
mobiles et portatifs; installations de télécommunication 
nommément, bornes pour radiotéléphonie et pylônes de 
téléphonie; câbles électriques et optiques, satellites de 
télécommunications et de radiodiffusion directe, répéteurs et 
transpondeurs; matériel de télécommunications pour le 
stockage, la conversion, le traitement, la transmission des 
données, la transmission d'informations et la transmission de 
signaux; progiciels nommément, progiciels pour créer des jeux 
d'ordinateur, progiciels pour la gestion de bases de données, 
progiciels tableurs, progiciels de traitement de textes, progiciels 
de communications pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
progiciels de moteurs de recherche, progiciels pour automatiser 
le stockage des données, progiciels pour contrôler la qualité 
sonore de l'équipement informatique et audiophonique; 
terminaux de télécommunication nommément, ordinateurs, 
serveurs informatiques, terminaux de transmission 
d'informations et de données par voie télématique, terminaux 
multimédia, terminaux informatiques, terminaux télématiques et 
téléphoniques nommément, pour l'accès aux réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires électroniques, 
modems, interfaces (informatique) et microprocesseurs 
permettant nommément, l'accès à des banques de données 
multimédia; équipement d'inspection optique nommément, pour 
détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les 
circuits imprimés, pour inspection des circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires, pour détecter des informations codées; 
circuits imprimés; écrans d'ordinateurs; centres serveurs de 
base de données informatiques; cédéroms préenregistrés pour 
ordinateurs nommément, cédéroms compacts audio, cédéroms 
compacts numérique polyvalents, cédéroms laser, cédéroms 
optiques dans le domaine de la santé; disques optiques 
numériques préenregistrés pour ordinateur; disques optiques 
compacts numériques préenregistrés pour ordinateur; 
instruments informatiques pour permettre l'accès à des banques 
de données multimédia; capteurs informatiques, détecteurs 
informatiques, lecteurs optiques de codes d'accès informatiques, 
lecteurs optiques de cartes à mémoire enregistrées; 
microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée, cartes 
d'identification électronique, cartes à puce nommément, cartes 
téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues pour être 
utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils 
d'enregistrement du son, des images et des données 
informatiques; appareils de transmission du son, des images et 
des données informatiques; appareils de reproduction du son, 
des images et des données informatiques; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément, disques 
acoustiques vierges, disques acoustiques préenregistrés pour 
ordinateur; matériel de télécommunications nommément, 
commutateurs téléphoniques; systèmes de téléphonie sans fil 
nommément, systèmes de téléphonie analogique et numérique; 
distributeurs automatiques et distributeurs mécaniques pour 
appareils à prépaiement nommément, distributeurs de billets, 
distributeurs de cartes de paiement à puce, distributeurs de 
cartes de crédit, distributeurs de porte-monnaie à puce; 

matériels de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision nommément, matériel électronique pour jeux vidéo, 
manettes de jeux électroniques, cartouches de jeux vidéo, 
machines de jeux vidéo, jeux informatiques; jeux électroniques 
nommément, machines de jeux à sous, cartouches de jeu 
électronique, logiciels de jeux électroniques, appareils de jeux 
électroniques à main, jeux d'arcade autonome. SERVICES:
Services de consultation nommément, conseils pour des tiers en 
information d'affaires et en renseignements d'affaires, 
compilation de renseignements d'affaires pour des tiers; services 
de délestage informatique pour des tiers; administration et 
supervision de réseaux de télécommunication et de réseaux 
multimédia; services de gestion de fichiers informatiques; recueil 
de données dans un fichier central; services d'abonnements 
téléphoniques pour des tiers, services d'abonnement à un 
service de radiotéléphonie pour des tiers; services 
d'abonnement à un service de radiomessagerie numérique sans 
fil pour des tiers; services d'abonnement à un réseau de 
télécommunication mondiale pour des tiers nommément, 
Internet; services d'abonnement à un réseau à accès privé pour 
des tiers nommément, Intranet; service d'abonnement à un 
centre serveur de bases de données en ligne pour des tiers 
nommément, bases de données téléphoniques et bases de 
données financières; service d'abonnement à un centre serveur 
multimédia pour des tiers dans le domaine de la santé; service 
d'abonnement à des services télématiques numériques sans fil 
en ligne pour des tiers dans le domaine de la santé; abonnement 
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication, abonnement à un centre fournisseur de 
transmission de données électroniques enregistrées sur 
supports informatiques, abonnements à des publications 
électroniques nommément, journaux électroniques; abonnement 
à un service de télécommunication pour des tiers nommément, 
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil; 
organisation d'expositions à but commerciaux et de publicité 
pour des tiers dans le domaine de la santé; services 
d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers; services 
d'abonnement téléphonique pour le compte de tiers par forfait de 
temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil; services de surveillance, d'émission 
et de réception de données numériques et téléphoniques, de 
signaux numériques et téléphoniques, d'images numériques et 
d'informations numériques et téléphoniques traitées par 
ordinateurs et instruments de télécommunications dans le 
domaine de la téléphonie sans fil pour le compte de tiers; 
services de traitement de données et d'informations 
nommément, saisie, recueil, systématisation de données; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers. Services de télécommunications pour le compte de 
tiers nommément, fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau globale d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de vidéoconférence, services de messageries 
numériques sans fil; services de télécommunications dédiés aux 
professionnels de la santé nommément, fourniture d'accès à 
utilisateurs multiples à un réseau globale d'ordinateurs, services 
de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messageries numériques sans fil; services de 
communications téléphoniques pour le compte de tiers, services 
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de communications radiophoniques pour le compte de tiers, 
services de communication radiotéléphoniques pour le compte 
de tiers, services de communication télégraphiques pour le 
compte de tiers, services de communication par moyens 
téléinformatiques pour le compte de tiers nommément, fourniture 
d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil, 
services de communication par vidéographie interactive pour le 
compte de tiers nommément, par terminaux, par périphériques 
d'ordinateurs, par équipements électroniques, par équipements 
numériques, par vidéophone et par visiophone; services de 
transmission d'informations par voie télématique et par voie 
satellite pour le compte de tiers; expédition et transmission 
d'informations par le biais de dépêches électroniques sans fil, 
expédition et transmission d'informations par le biais de 
messages électroniques sans fil; services de télex, de 
télégrammes; services de transfert d'appels téléphoniques, 
radiotéléphoniques et de télécommunications; services de 
renvois d'appel, service de répondeur téléphonique; services de 
transmission de données pour le compte de tiers dans le 
domaine de la téléphonie sans fil nommément, transmissions 
numériques, transmissions téléphoniques sans fil, transmissions 
électroniques et digitales pour les opérateurs de réseaux publics 
et les entreprises; expédition et transmission de documents 
informatisés par voie électronique dans le domaine de la 
téléphonie sans fil pour le compte de tiers; services de courrier 
électronique, de messagerie électronique, de diffusion 
d'information par voie électronique nommément, par réseaux de 
communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet); 
transmission de données par satellite pour le compte de tiers 
dans le domaine de la téléphonie sans fil nommément, fourniture 
d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil; 
transmission et diffusion de données, de sons et d'images, 
assistées par ordinateur, transmission et diffusion de données, 
de sons et d'images, non assistées par ordinateur, pour le 
compte de tiers dans le domaine de la téléphonie sans fil 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau globale d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de vidéoconférence, services de messageries 
numériques sans fil; services de communications 
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission sécurisée 
de données électroniques enregistrées sur support informatique 
avec code d'accès pour le compte de tiers dans le domaine de la 
téléphonie sans fil; services de communications par terminaux 
d'ordinateurs pour le compte de tiers nommément, fourniture 
d'accès à utilisateurs multiples à un réseau globale 
d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de 
vidéoconférence, services de messageries numériques sans fil; 
agences de presse et d'information (nouvelles); location 
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de 
télécopieurs, d'ordinateurs, de répéteurs et transpondeurs, de 
récepteurs et d'émetteurs téléphoniques. Services de fourniture 
d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement 
et forfait. Services de fourniture d'accès à des bases de données 
et à des centres serveurs de bases de données informatiques et 
télématiques; services de transmission électronique de feuilles 

de soins et de données relatives à la santé pour le compte de 
tiers dans le domaine de la santé. Élaboration (conception) de 
systèmes informatiques et de télécommunications pour le 
compte de tiers nommément, fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau globale d'ordinateurs, services de forfaits 
de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messageries numériques sans fil; conception et 
développement d'équipements à haut débit nommément, 
équipements informatiques, équipements de 
télécommunications, réseaux de câbles d'ordinateurs et réseaux 
de fibres optiques, pour les opérateurs de réseaux publics et les 
entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grands et 
moyens systèmes informatiques pour le compte de tiers; 
services d'infogérance informatique, en matière d'élaboration 
(conception) de logiciels, de mise à jour de logiciels, de 
consultation en matière d'ordinateurs, de programmation pour 
ordinateurs et de maintenance de logiciels d'ordinateurs;
services d'aide technique à l'exploitation de réseaux 
informatiques de télécommunications et de transmission de 
données électroniques enregistrées sur support informatique 
dans le domaine de la téléphonie sans fil pour le compte de tiers; 
services d'expertise, services de consultations et services de 
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et 
de l'informatique pour le compte de tiers; ingénierie et 
administration (programmation) de réseaux de 
télécommunication; services de consultation en matière de 
sécurité électronique; expertise (travaux d'ingénieurs) pour la 
mise en œuvre de terminaux de télécommunications, de 
serveurs de base de données nationaux et internationaux, de 
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données nommément, pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et nommément 
de logiciels de télécommunication; programmation pour 
ordinateurs; services de mise à jour de base de données 
informatiques et de logiciels d'ordinateurs pour le compte de 
tiers; service de maintenance de logiciels d'ordinateurs 
nommément, les logiciels de gestions pour le compte de tiers. 
Location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. Services de créations et services d'élaboration 
d'images virtuelles et interactives pour le compte de tiers. 
Service de conseils techniques en organisation informatique 
pour le compte de tiers; services de conseils techniques en 
matière de choix et de mise en oeuvre de matériel informatique 
et de matériel de télécommunications pour le compte de tiers 
nommément, automates d'appels, télécopieurs, câbles à fibres 
optiques, interphones, téléphones cellulaires, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, appareils radio émetteurs-récepteurs; 
création (conception) de bases de données électroniques 
sécurisés enregistrées sur support informatique dans le domaine 
de la téléphonie sans fil pour le compte de tiers; cryptage de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wireless messaging devices namely cellular 
telephones, hands-free mobile telephones, voice-activated 
mobile telephones, pagers, electronic organisers, radiopaging 
devices; telecommunications equipment namely call processors, 
fiber optic cables, intercoms, stationary telephones, telephone 
answering machines, modems, optical switches and 
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multiplexors, radio transmitter / receiver apparatus, telephone 
transmitter / receiver apparatus, GPS transmitters, video 
transmitters, radiotelephony devices and radiotelephony devices 
with incorporated fax machines; computer software namely 
computer software used to provide access to an electronic 
messaging service; fax machines namely mobile and portable 
fax machines; telecommunications installations namely 
radiotelephony terminals and telephony towers; electrical and 
optical cables, telecommunications and direct broadcasting 
satellites, repeaters and transponders; telecommunications 
equipment used for the storing, converting, processing, 
transmitting of data, transmitting of information and transmitting 
of signals; software packages namely software packages used 
for creating computer games, software packages used for 
database management, spreadsheet program software 
packages, word processing software packages, communications 
software packages used for connecting to global networks, 
search engine software packages, software packages used for 
automating data storage, software packages used for controlling 
the sound quality of computer and audio equipment; 
telecommunications terminals namely computers, computer 
servers, information and data transmission terminals via 
telematics, multimedia terminals, computer terminals, telematic 
and telephonic terminals namely, used for accessing global 
telecommunications networks (the Internet) and private access 
networks (intranet); computer memory, electronic memory, 
modems, interfaces (computers) and microprocessors permitting 
namely access to multimedia data banks; optical inspection 
equipment namely, used for detecting defaults on the surfaces of 
wafers and printed circuits, used for the inspecting of circuits 
used in cellular telephones, used for detecting coded 
information; printed circuits; computer monitors; computer 
database server centres; pre-recorded CD-ROMs for computers 
namely compact audio CD-ROMs, compact versatile digital CD-
ROMs, laser CD-ROMs, optical CD-ROMs in the field of health; 
pre-recorded digital optical disks for computers; pre-recorded 
compact digital optical disks for computers; computerized tools 
permitting access to multimedia databases; computer detection 
elements, computer captors, computer access code optical 
readers, recorded memory card optical readers; 
microprocessors; recorded memory cards, electronic 
identification cards, smart cards namely telephone cards 
comprising credit units; credit cards, debit cards, cards used for 
electronic games designed to be used with telephone receivers; 
apparatus used for recording audio, images, and computer data; 
apparatus used for transmitting audio, images and computer 
data; apparatus used for reproducing audio, images and 
computer data; magnetic recording media namely blank acoustic 
discs, pre-recorded acoustic discs for computers; 
telecommunications equipment namely telephone switches; 
wireless telephony systems namely analog and digital telephony 
systems; automatic and mechanical dispensers for prepayment 
apparatus namely ticket dispensers, smart cash card dispensers, 
credit card dispensers, money carrying card dispensers; game 
materials designed for use with television receivers namely 
electronic materials used for video games, electronic game 
controllers, video game cartridges, video game machines, 
computer games; electronic games namely coin-operated game 
machines, electronic game cartridges, electronic game software, 
manually-operated electronic game apparatus, stand-alone 
arcade-type game. SERVICES: Consulting services namely 
consulting for others for business information and business data, 
compilation of business information for others; computer 

offloading services for others; administration and supervision of 
telecommunications networks and multimedia networks; 
computer file management services; collecting data in a central 
file; telephone subscription services for others, radiotelephony 
service subscription services for others; subscription services to 
a wireless digital radiotelephony service for others; subscription 
services for others to a global telecommunications network, 
namely the Internet; subscription services for others to a private-
access telecommunications network, namely an intranet; 
subscription services for others to an online database server 
centre namely telephone information database and financial 
information database; subscription services for others to a 
multimedia server centre in the field of health; subscription 
services for others to digital wireless telematic services in the 
field of health; subscription to a centre providing access to a 
computer telecommunications network, subscription to a centre 
providing electronic transmission of data recorded on computer 
media, subscription to electronic publications namely electronic 
newspapers; subscription for others to a telecommunications 
service namely, providing access for multiple users to a global 
computer network, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, videoconferencing services, 
wireless digital messaging services; organization of exhibitions 
for commercial and advertising purposes for others, in the field of 
health; subscription services to newspapers for the benefit of 
others; telephone subscriptions services for the benefit of others 
airtime plans for communications and wireless 
telecommunications; monitoring services, emission services, and 
reception services for digital and telephone data, digital and 
telephone signals, digital images and digital and telephone 
information processed by computers and telecommunications 
instruments in the field of wireless telephony for benefit of others; 
data and information processing services namely the capturing, 
collecting, systematizing of data; information searches in 
computer files for others. Telecommunications services for the 
benefit of others namely, providing access for multiple users to a 
global computer network, airtime plan services for 
communications and wireless telecommunications, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services; 
telecommunications services intended for health professionals 
namely, providing access for multiple users to a global computer 
network, airtime plan services for communications and wireless 
telecommunications, videoconferencing services, wireless digital 
messaging services; telephone communications services for the 
benefit of others, radio communications services for the benefit 
of others, radiotelephone communications services for the 
benefit of others, telegraphic communications services for the 
benefit of others, communications services by teleinformatic 
means for the benefit of others namely, providing access for 
multiple users to a global computer network, airtime plan 
services for communications and wireless telecommunications, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
interactive videotex communications services for the benefit of 
others namely via terminals, via computer equipment, via 
electronic equipment, via digital equipment, via videophone and 
viewphone; information transmission services via telematics and 
via satellite for the benefit of others; expediting and transmitting 
information via wireless electronic dispatches, expediting and 
transmitting information via wireless electronic messages; telex, 
telegram services; call transfer services for telephones, radio-
telephones and telecommunications; call forwarding services, 
telephone answering services; data transmission services for the 
benefit of others in the field of wireless telephony namely digital 
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transmission, wireless telephone transmission, electronic and 
digital transmission for public and corporate network operators; 
expediting and transmitting computerized documents by 
electronic means in the field of wireless telephony for the benefit 
of others; email services, electronic messaging services, 
information dissemination services via electronic means namely 
by global communication networks (the Internet) and private 
access networks (intranet); transmission of data via satellite for 
the benefit of others in the field of wireless telephony namely, 
providing access for multiple users to a global computer network, 
airtime plan services for communications and wireless 
telecommunications, videoconferencing services, wireless digital 
messaging services; transmitting and disseminating data, audio, 
and images, assisted by computer, transmitting and 
disseminating data, audio, and images, non-assisted by 
computer, for the benefit of others in the field of wireless 
telephony namely, providing access for multiple users to a global 
computer network, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, videoconferencing services, 
wireless digital messaging services; mobile radiotelephone 
communication services; secure data transmission services for 
electronic data recorded on computer media with an access 
code for the benefit of others in the field of wireless telephony; 
communications services via computer terminal for the benefit of 
others namely, providing access for multiple users on a global 
computer network, airtime plan services for communications and 
wireless telecommunications, videoconferencing services, 
wireless digital messaging services; press and information 
agencies (news); rental of telephone apparatus, mobile radio-
telephones, fax machines, computers, repeaters and 
transponders, telephone receivers and transmitters. Access 
provision services for a radiotelephony network including 
subscriptions and rate plans. Access provision services for 
computer databases and computer and telematic information 
server centres; transmission services for care sheets and health-
related data for the benefit of others in the field of health. 
Creation (development) of computer and telecommunications 
systems for the benefit of others namely, providing access for 
multiple users to a global computer network, airtime plan 
services for communications and wireless telecommunications, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services; 
creation and development of high-bandwidth equipment namely 
computer equipment, telecommunications equipment, computer 
network cables and fibre optic network cables, for public and 
corporate network operators; application engineering services for 
large- and medium-scale computer systems for the benefit of 
others; computerized facilities management, related to the 
development of computer software, the updating of computer 
software, consultation related to computers, to computer 
programming and maintenance of computer software; technical 
assistance services for the operation of computer and 
telecommunications networks and transmission of electronic 
data recorded on computer media in the field of wireless 
telephony for the benefit of others; expert services, consulating 
services and technical consulting services in the field of 
telecommunications and computers for the benefit of others; 
engineering and administration (programming) of 
telecommunications networks; consulting services related to 
electronic security; expertise (engineering work) for the 
implementation of telecommunications terminals, national and 
international database servers, computer network access 
provider centers; computer rental; rental of access time to a data 
bank server center namely, for global telecommunications 

networks (the Internet) and private access networks (intranet); 
creation (development) of computer software, and namely of 
telecommunications software; computer programming; updating 
services for computer database and computer software for the 
benefit of others; maintenance services for computer software 
namely management software for the benefit of others. Rental of 
access time to global information networks. Creation services 
and development services for virtual and interactive images for 
the benefit of others. Technical advice services for computerized 
organization for the benefit of others; technical consultation 
services related to the choice of and implementation of computer 
equipment and telecommunications equipment for the benefit of 
others namely call processors, fax machines, fiber optic cables,
intercoms, cellular telephones, modems, optical switches and 
multiplexers, pagers, telephone answering machines, radio 
transmitter - receiver apparatus; creation (development) of 
secure electronic databases recorded on on computer media in 
the field of wireless telephony for the benefit of others; data 
encryption. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,418,205. 2008/11/13. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAGMATE
WARES: Electronic hand-held monitors for use in tracking, 
reading, monitoring and processing of data from radio frequency 
identification temperature sensing devices, namely monitors. 
Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/613,941 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs électroniques de poche pour le 
repérage, la lecture, la surveillance et le traitement de données 
provenant d'appareils de mesure de la température à 
identification par radiofréquence, nommément de moniteurs. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,320. 2008/11/14. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CVS CAREMARK
WARES: Booklets containing information on administering 
sophisticated medical therapies; periodically issued newsletters 
and brochures concerning healthcare issues. SERVICES: (1) 
Educational services; namely, conducting seminars in the field of 
health care. (2) Administration of pharmaceutical reimbursement 
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collection programs for others; underwriting insurance for pre-
paid health care; insurance and financial services pertaining to 
the preparation of forms, submission of medical claims, and 
handling of assignment of benefits. (3) Pharmacy benefit 
management services; retail pharmacy services, mail order of 
pharmaceuticals; specialty pharmaceutical distributorship 
services; claims processing of pharmaceutical benefits; 
pharmaceutical cost management for the health care benefit 
plans of others; pharmaceutical cost management services and 
drug utilization review services; prescription drug formulary 
management services. (4) Therapeutic pharmaceutical services, 
namely, the development and management of comprehensive 
programs comprising drug therapy and physician support 
services in the nature of providing consultation in the dispensing 
of pharmaceuticals for persons with chronic health issues; 
pharmaceutical advice; health care services, namely, disease 
management programs and wellness programs. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/473,824 in association with the same kind of 
wares; May 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/473,868 in association with the same kind of 
services (1); May 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/473,850 in association with the 
same kind of services (2); May 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/473,831 in 
association with the same kind of services (3); May 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/474,059 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets contenant de l'information sur 
l'administration de thérapies médicales complexes; bulletins et 
brochures périodiques sur des questions de santé. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans 
le domaine des soins de santé. (2) Administration de 
programmes de remboursements et de collecte de médicaments 
pour des tiers; assurance médicale prépayée; services 
d'assurance et services financiers ayant trait à la préparation de 
formulaires, aux réclamations d'assurances maladies et la 
gestion de la cession de prestations. (3) Services de gestion de 
régimes d'assurance médicaments; services de pharmacie au 
détail, vente par correspondance de produits pharmaceutiques; 
services de concession de spécialités pharmaceutiques; 
traitement des réclamations de services pharmaceutiques; 
gestion des coûts des produits pharmaceutiques pour les 
régimes de prestation de soins de santé de tiers; services de 
gestion des coûts des produits pharmaceutiques et d'examen 
d'utilisation des médicaments; services de gestion des 
médicaments figurant sur la liste des avantages. (4) Services liés 
aux produits pharmaceutiques thérapeutiques, nommément mise 
en oeuvre et gestion de programmes complets, y compris les 
services de pharmacothérapie et de soutien médical, en 
l'occurrence offre de conseils concernant l'administration de 
produits pharmaceutiques aux personnes souffrant de maladies 
chroniques; conseils dans le domaine pharmaceutique; services 
de soins de santé, nommément programmes de gestion 
thérapeutique et programmes de mieux-être. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,824 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,868 en liaison avec le même genre de 
services (1); 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,850 en liaison avec le même genre de 

services (2); 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,831 en liaison avec le même genre de 
services (3); 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/474,059 en liaison avec le même genre de 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,367. 2008/11/17. DunAn Holding Group Co., Ltd, 239 
Tai'An RD, BinJiang District, HangZhou, ZheJiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Valves, namely angle valves, ball valves, control 
valves, automatic valves, safety valves, steam valves, plumbing 
valves, stop valves, rubber clack valves, automatic regulation 
valves, exhaust gas recirculation (EGR) valves, PCV valves, 
pressure relief valves, solenoid valves, butterfly valves, gate 
valves, globe valves, check valves, radiator valves, gas valves; 
pipework of metal, namely pipes of metal for transporting water, 
oil and gas; pipework of metal namely, pipes of metal intended 
for the industries of water supply service, fire hydrants and 
sprinkler mains, air-conditioning, petroleum, chemical, gas, 
electricity, drainage, mine, oil and metallurgy piping system, 
shipbuilding; water-pipe valves of metal; manifolds of metal for 
pipelines, namely for sanitary systems, namely for basins and 
splitters; ducts of metal for ventilating and air conditioning 
installations; cloth, namely of wire; wire mesh; bottles and 
cylinders of metal for compressed gas or liquid air; door fittings 
of metal; small hardware of metal, namely bolts, nails, nuts, lock 
washers, screws, springs, hinges and shelf brackets; small 
hardware of metal, namely brass hooks, springbolt assemblies 
and connection poles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets et soupapes, nommément robinets 
d'équerre, robinets à tournant sphérique, robinets de réglage, 
robinets à commande automatique, soupapes de sûreté, 
robinets d'admission de vapeur, robinets de plomberie, robinets 
d'arrêt, robinets à clapet en caoutchouc, soupapes régulatrices 
automatiques, soupapes de recirculation des gaz 
d'échappement (RGE), soupapes RGC, soupapes de 
surpression, robinets électromagnétiques, robinets à papillon, 
robinets-vannes, robinets à soupape, soupapes de non-retour, 
robinets de radiateur, robinets de gaz; tuyauterie en métal, 
nommément tuyaux en métal pour le transport de l'eau, du 
pétrole et du gaz; tuyauterie en métal, nommément tuyaux en 
métal conçus pour les industries suivantes : services 
d'approvisionnement en eau, bornes d'incendie et gicleurs, 
climatisation, réseaux de canalisation pour le pétrole, les 
produits chimiques, le gaz, l'électricité, le drainage, réseaux de 
canalisation utilisés dans les industries minière, pétrolière et 
métallurgique, et dans l'industrie de la construction navale; 
robinets de conduite d'eau en métal; collecteurs en métal pour 
pipelines, nommément pour installations sanitaires, nommément 
pour cuvettes et diviseurs; conduits en métal pour installations 
de ventilation et de climatisation; tissu, nommément fils; treillis 
métallique; bouteilles en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
garnitures de porte en métal; petits articles de quincaillerie, 
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nommément boulons, clous, écrous, rondelles de blocage, vis, 
ressorts, charnières et consoles pour tablettes; petits articles de 
quincaillerie, nommément crochets en laiton, ensembles de 
boulons à ressort et bornes de connexion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,428. 2008/11/17. Psynex Pharmaceuticals Inc, PH5-55 
Maitland Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1C9 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 and natural health 
preparations for treatment of the central nervous system, namely 
for enhancing focus and mental performance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits de 
santé naturels pour le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément pour accroître la 
concentration et la performance mentale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,526. 2008/11/17. Sony Music Entertainment, (a Delaware 
general partnership), 550 Madison Avenue, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAMDEN
WARES: Musical recordings and audio-visual recordings, 
namely pre-recorded compact discs, pre-recorded phonograph 
records, video cassettes and CD-ROMs; downloadable musical 
sound and downloadable audiovisual recordings featuring music 
and musical based entertainment; downloadable ringtones, 
graphics and music via a global computer network and wireless 
devices. SERVICES: Providing online entertainment, namely, 
providing sound and audiovisual recordings in the field of music 
and musical based entertainment; providing a website over a 
global computer network featuring information on musical artists, 
tours of musical artists, sound recordings, popular culture and 
events and musical based entertainment; distribution of digital 
programs, namely, online radio and television programs. Priority
Filing Date: November 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77613385 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: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts 
préenregistrés, disques préenregistrés, cassettes vidéo et CD-

ROM; enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil. SERVICES: Offre 
de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial présentant de l'information sur les 
musiciens, les tournées des musiciens, les enregistrements 
sonores, la culture et les activités populaires ainsi que le 
divertissement musical; distribution de programmes numériques, 
nommément émissions de radio et émissions de télévision en 
ligne. Date de priorité de production: 13 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77613385 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.

1,418,769. 2008/11/19. Zadora Timepieces, LLC, 2250 SW 3rd 
Avenue, Suite 301, Miami, Florida 33129, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ZADORA
WARES: (1) jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely, watches, clocks and 
timepieces; semi-precious stones; watches, sculptures made of 
precious and semi-precious metal, and sculptures made of 
precious and semi-precious gemstones. (2) Jewelry; sculptures 
made of precious and semi-precious metal; clocks; watches; 
decorative eggs made of precious and semi-precious 
gemstones; and sculptures made of precious and semi-precious 
gemstones. SERVICES: (1) Retail services in the field of 
horological and chronometric instruments, jewelry, sculptures 
and watches; design and custom design of horological and 
chronometric instruments, jewelry, sculptures, watches, 
providing information in the fields of horological and 
chronometric instruments, jewelry, sculptures, watches; 
consulting in the field of horological and chronometric 
instruments, jewelry, sculptures and watches. (2) Art gallery 
services; retail store services in the field of jewelry, sculptures, 
clocks, watches, letter openers, picture frames, jeweled eggs, 
music boxes, and other works of art; custom manufacture of 
jewelry, sculptures, clocks, watches, letter openers, picture 
frames, jeweled eggs, music boxes, and other works of art; 
custom design of jewelry, sculptures, clocks, watches, letter 
openers, picture frames, jeweled eggs, music boxes, and other 
works of art; providing information in the fields of jewelry,
sculptures, clocks, watches, letter openers, picture frames, 
jeweled eggs, music boxes, and other works of art; custom 
interior design consultation; and consulting in the field of jewelry, 
sculptures, clocks, watches, letter openers, picture frames, 
jeweled eggs, music boxes, and other works of art. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2002 under No. 2611627 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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MARCHANDISES: (1) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
instruments chronométriques; pierres semi-précieuses; montres, 
sculptures faites de métaux précieux et semi-précieux ainsi que 
sculptures faites de pierres précieuses et semi-précieuses. (2) 
Bijoux; sculptures faites de métaux précieux et semi-précieux; 
horloges; montres; oeufs décoratifs faits de pierres précieuses et 
semi-précieuses; sculptures faites de pierres précieuses et semi-
précieuses. SERVICES: (1) Services de vente au détail dans les 
domaines de l'horlogerie et des instruments chronométriques, 
des bijoux, des sculptures et des montres; conception et 
conception sur mesure d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, bijoux, sculptures, montres, diffusion 
d'information dans les domaines de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques, des bijoux, des sculptures, des 
montres; services de conseil dans les domaines de l'horlogerie 
et des instruments chronométriques, des bijoux, des sculptures 
et des montres. (2) Services de galerie d'art; services de 
magasin de détail dans le domaine des bijoux, sculptures, 
horloges, montres, coupe-papiers, cadres, oeufs décorés de 
pierres, boîtes à musique et autres oeuvres d'art; fabrication sur 
mesure de bijoux, sculptures, horloges, montres, coupe-papier, 
cadres, oeufs décorés de pierres, boîtes à musique et autres 
oeuvres d'art; conception personnalisée de bijoux, sculptures, 
horloges, montres, coupe-papier, cadres, oeufs décorés de 
pierres, boîtes à musique et autres oeuvres d'art; diffusion 
d'information dans les domaines des bijoux, sculptures, 
horloges, montres, coupe-papier, cadres, oeufs décorés de 
pierres, boîtes à musique et autres oeuvres d'art; services de 
conseil en décoration intérieure; services de conseil dans les 
domaines des bijoux, sculptures, horloges, montres, coupe-
papier, cadres, oeufs décorés de pierres, boîtes à musique et 
autres oeuvres d'art. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2002 sous le No. 2611627 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).

1,418,775. 2008/11/19. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EARTH ESSENTIALS
WARES: (1) paint for arts and crafts; household products, 
namely, laundry detergent, glass cleaner, wood cleaner, fabric 
softener, fabric softener sheets, drain cleaner, dishwashing 
detergent; sanitary napkins and tampons; air fresheners, namely, 
spray, plugs, gels; carpet fresheners; insect spray; disposable 
cutlery, namely, spoons, knives, forks; low energy light bulbs; 
plastic bags for household use, namely, trash and garbage bags, 
sandwich bags and food storage bags; paper lunch bags; paper 
coffee filters; pet waste disposable bags; disposable diapers; art 
supplies, namely, glue, scissors, crayons, refillable pens, 
sustainable forested pencils, recycled envelopes; paper party 
supplies, namely, wrapping paper, bags, boxes, bows, garland, 
decorations; greeting cards; paper bowls; sponges and gloves 

for household use; mops; brooms; toothbrushes. (2) household 
paper products, namely, toilet paper, paper towels and paper 
napkins; household products, namely, paper plates. Priority
Filing Date: May 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/484,193 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 May 19, 2009 under No. 3,623,848 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peinture pour l'artisanat; produits 
ménagers, nommément détergent à lessive, nettoyant pour 
vitres, nettoyant pour le bois, assouplissant, assouplissant en 
feuilles, produit de débouchage, détergent à vaisselle; serviettes 
hygiéniques et tampons; désodorisants, nommément en 
vaporisateur, à brancher et en gel; assainisseurs pour tapis; 
insecticide en vaporisateur; ustensiles de table jetables, 
nommément cuillères, couteaux, fourchettes; ampoules à faible 
consommation d'énergie; sacs de plastique à usage domestique, 
nommément sacs à ordures, sacs à sandwich et sacs 
d'entreposage pour aliments; sacs-repas en papier; filtres à café 
en papier; sacs jetables à excréments d'animaux de compagnie; 
couches jetables; fournitures d'art, nommément colle, ciseaux, 
crayons à dessiner, stylos rechargeables, crayons de bois 
durable, enveloppes faites de papier recyclé; articles de fête en 
papier, nommément papier d'emballage, sacs, boîtes, boucles, 
guirlandes, décorations; cartes de souhaits; bols en carton; 
éponges et gants à usage domestique; vadrouilles; balais; 
brosses à dents. (2) Articles en papier à usage domestique, 
nommément papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table 
en papier; produits ménagers, nommément assiettes en papier. 
Date de priorité de production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/484,193 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 19 mai 2009 sous 
le No. 3,623,848 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,418,830. 2008/11/19. Cavalia Inc., 5100 Hutchison, bureau 
300, Montréal, QUÉBEC H2V 4A9 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

CAVALIA
MARCHANDISES: (1) Produits audio vidéo de techniques 
d'entraînement de chevaux, émission de télévision éducative 
nommément, disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques, vidéodisques, souples, durs, laser ou 
optique, audio compact disques préenregistrés nommément, 
compacts audio, compacts, numériques polyvalents, 
vidéodisques polyvalents, souples, durs, laser ou optiques, 
cassettes audio et vidéo, microsillons, cassettes numériques à 
bande audio, à bande vidéo, vidéocassettes, rubans vidéo et 
audio; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés 
nommément chemises, pull-overs, jeans, blouses, blousons, 
coton ouatés, pardessus, paletots, vestes, kangourous, foulards, 
gilets, shorts, bretelles, chemisiers, pulls, débardeurs, cardigans, 
chaussettes, caleçons, blazers, combinaisons nommément 
sous-vêtements, soutiens gorge, cravates, culottes, jupons, 
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justaucorps nommément body, pyjamas, slips, maillots de bains, 
ceintures, gants, bandanas, peignoirs, chemises de nuit, 
maillots, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
caches-couches, bavettes, vêtements de pluie, vêtements de 
sport, vêtements d'exercice, vêtements de plage, tenues de 
détente, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements équestres 
nommément bombes d'équitation, vestes et pantalons pour 
l'équitation, gilets de protection pour l'équitation, bottes pour 
l'équitation, culottes pour l'équitation, guêtres, gants pour 
l'équitation; accessoires mode et autres pour hommes, femmes, 
enfants et bébés nommément accessoires pour cheveux, 
chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, épingles à 
chapeaux, épingles à cravates, ponchos, pantalons, jupes, 
gants, bas, robes, robes de chambre, tailleurs, boucles de 
ceinture, sous-vêtements, souliers, bottes, lunettes; costumes 
nommément de spectacle; jeux, nommément jeux de table, de 
cartes, d'ordinateur, jeux de société, d'échecs, puzzles 
nommément casses tête, jeux vidéo; jouets nommément, 
d'action, d'activités multiples pour enfants et bébés, de 
construction, éducatifs, personnages, figurines, musicaux, jouets 
dessin, jouets à fixer pour nommément berceau, jouets à 
enfourcher; tapis nommément tapis essuie-pieds, de jeux, de 
souris; produits alimentaires nommément chocolats; vins; 
boissons alcoolisées nommément apéritifs, arak, boissons 
brassées, cocktails, cognac, liqueurs, panachés, Porto, Xérès, 
stout, vermouth, boissons fermentées, nommément, bière, cidre, 
saké, vin, boissons distillées et spiritueux nommément, brandy, 
gin, rhum, tequila, vodka, whisky; boissons non-alcoolisées 
nommément gazeuses, boissons gazéifiées, café, colas, 
boissons énergétiques, eaux minérales, lait, jus de légumes, jus 
de fruits, chocolat chaud, au soja à base de produits non laitiers, 
boissons pour sportifs, thé, bouteilles d'eau; literie nommément 
couvre-lits; parapluies; tapisserie; équipements et produits 
équestres nommément selles, brides, tapis de selle, lassos, 
cravaches, licols, casques d'équitation, shampoings et 
conditionneurs pour chevaux, brosses, étrilles, produits 
d'entretien de chevaux nommément shampoings et 
conditionneurs, lustrant pour robe et crins de chevaux, détachant 
pour robe de chevaux, onguents pour sabots de chevaux, 
produits anti-mouches nommément insecticides contre les 
mouches, masques anti-mouches, argile, litière, pommade pour 
sabots, huiles essentielles pour la préparation de l'appareil 
musculaire des chevaux aux efforts; publications papier et 
électroniques nommément, livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, manuels, bulletins, périodiques, romans, 
journal intime, carnet de notes, blocs notes, livres de cuisine, 
cartes de souhaits; imprimés nommément, brochures, cartes de 
souhaits, invitations, enveloppes, dessins, photos et images 
nommément de spectacle, d'artistes et de chevaux; matériel de 
cours, de formation ou d'entraînement de chevaux, de cavaliers, 
d'acrobates et de métiers équestres, nommément manuels, 
plans de cours, livres et équipement équestre nommément 
mords, cure sabots, cloches pour sabots, éperons, reines, 
longes, surfaits acrobatiques, étriers, sangles, sacoches, sacs à 
foin, éponges, raclettes, colliers, harnais; sacs cadeau, sacs en 
papier; accessoires de voyage nommément trousse de toilette, 
sac de couchage, jumelles, lampes de poche, nécessaire de 
manucure, chronomètres; accessoires de bureau nommément 
calculatrices, sous-chaises, tirelires, crayons; oeuvres d'art 
nommément bronze, statuette, peinture, lithographie, 
photographies, images, dessins, tableaux; embossés sur papier, 
cuir, carton, tableau, emballage, images, photographies, 
broderies, gravures; objets promotionnels et souvenirs 

nommément macarons, écussons, épinglettes, autos-collants, 
ballons nommément ballons d'anniversaires, ballons de basket-
ball, ballons de football, ballons de volleyball, ballons jouets, 
banderoles; boucles d'oreilles, montres; céramique, chandelles, 
couvertures pour lits, pour chevaux, cuir, coussins nommément 
coussins pour siège, planches à couper, étiquettes pour t-shirt, 
drapeau, bouteilles de savon, sous verre, tabliers, verres 
nommément à boire, verres pour alcool; boules neigeuses; 
articles pour golf nommément, balles, assujettisseur de mottes, 
gants, vêtements de golf, accessoires pour le putting, tés, 
serviettes nommément serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes de table; parasols, ornements et parures de nature 
équestre nommément ornements et parures en cristal et en 
verre, ornements de Noël. (2) Manteaux, animaux en peluches, 
polos, gaminets; livres, cartes postales. (3) Tuques. (4) CD 
nommément de musique. (5) Affiches, programmes de 
spectacles, assiettes, cadre, papier à lettre. (6) Casquettes, 
camisoles, bijoux, sacs fourre-tout, imprimées, nommément 
livres éducatifs, livres à colorier, aimants, cordon publicitaire, 
bracelets, bagues, colliers, sacs nommément sacs à main, à 
dos, de voyage, de sport. (7) Imperméables, coupe-vents, 
calendriers, tasses, porte-clés. (8) DVD contenant des 
représentations de spectacles, de making of, entrevues avec 
artistes, de musique, de divertissement audio-visuel. (9) T-shirts, 
polars, sacs de plastique. SERVICES: (1) Création, production, 
diffusion et exploitation d'émissions de télévision et de 
documentaires. (2) Création, production, diffusion et exploitation 
de films, films 3d et de long métrages; centre équestre, écurie, 
école d'équitation, école de dressage, école pour l'enseignement 
des arts de la scène, cours de formation et d'entraînement de 
chevaux, de cavaliers, d'acrobates et de métiers équestres; 
centre d'activités et cours équestres pour le public en général; 
centre de divertissement équestre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (9); 25 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); 05 novembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); 14 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (5); 20 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); 19 juin 2005 en liaison avec les services (1); 
05 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (7); 23 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Audio and video products featuring horse training 
techniques, an educational television program, namely audio 
compact discs, compact discs, digital discs, videodiscs, floppy 
disks, hard discs, laser or optical discs, pre-recorded audio 
compact discs, namely audio compact discs, compact discs, 
digital versatile discs, versatile videodiscs, floppy disks, hard 
discs, laser or optical discs, audio and video cassettes, 
microgroove records, digital cassettes with audio tape, with video 
tape, videocassettes, audio and video tapes; clothing for men, 
women, children and babies, namely shirts, pullovers, jeans, 
blouses, blousons, cotton fleece shirts, topcoats, overcoats, 
jackets, hooded sweatshirts, scarves, vests, shorts, suspenders, 
blouses, pullovers, tank tops, cardigans, socks, underpants, 
blazers, undergarments, namely underwear, brassieres, ties, 
panties, petticoats, all-in-ones, namely body suits, pajamas, 
slips, swimsuits, belts, gloves, bandanas, robes, night shirts, 
leotards, clothing for babies, clothing for children, rumpersuits, 
bibs, rainwear, sportswear, exercise wear, beachwear, 
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loungewear, outerwear for the winter, equestrian clothing, 
namely riding helmets, horseback riding jackets and pants, 
protective vests for horseback riding, horseback riding boots, 
riding breeches, horseback riding gaiters, gloves; fashion 
accessories and other accessories for men, women, children and 
babies, namely hair accessories, hats, caps, berets, earmuffs, 
hat pins, tie clips, ponchos, pants, skirts, gloves, stockings, 
dresses, dressing gowns, women's suits, belt buckles, 
underwear, shoes, boots, eyeglasses; outfits, namely for shows; 
games, namely tabletop games, card games, computer games, 
board games, chess games, puzzles, namely jigsaw puzzles, 
video games; toys, namely action toys, multiple activity toys for 
children and babies, construction toys, educational toys, figures, 
figurines, musical toys, drawing toys, attachable toys, namely for 
cradles, ride-on toys; mats, namely door mats, game mats, 
mouse pads; food products, namely chocolates; wine; alcoholic 
beverages, namely apéritifs, arrack, malt beverages, cocktails, 
cognac, liqueurs, coolers, port, sherry, stout, vermouth, 
fermented beverages, namely beer, cider, sake, wine, distilled 
beverages and spirits, namely brandy, gin, rum, tequila, vodka, 
whisky; non-alcoholic beverages, namely soft drinks, carbonated 
beverages, coffee, cola, energy drinks, mineral water, milk, 
vegetable juice, fruit juice, hot chocolate, soy beverages made 
from non-dairy products, sports beverages, tea, water bottles; 
bedding, namely bedspreads; umbrellas; tapestry; equestrian 
equipment and products, namely saddles, bridles, saddle pads, 
lassos, crops, halters, horseback riding helmets, shampoo and 
conditioner for horses, brushes, currycombs, horse care 
products, namely shampoo and conditioner, sheen for horse 
coats and mane, stain remover for horse coats, ointment for 
horse hooves, anti-fly products, namely anti-fly insecticide, anti-
fly masks, clay, litter, pomade for hooves, essential oils to 
prepare horses' muscles for exercise; paper and electronic 
publications, namely books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, manuals, newsletters, periodicals, novels, diaries, 
memo books, note pads, cookbooks, greeting cards; printed 
matter, namely brochures, greeting cards, invitations, envelopes, 
drawings, photographs and images, namely of shows, artists and 
horses; course material, for instructing or training horses, riders, 
acrobats and equestrian professionals, namely manuals, course 
outlines, equestrian books and equipment, namely bits, hoof 
picks, bell boots, spurs, reins, lunge lines, acrobatic surcingles, 
stirrups, straps, saddle bags, hay nets, sponges, sweat scrapers, 
martingales, harnesses; gift bags, paper bags; travel 
accessories, namely toiletry cases, sleeping bags, binoculars, 
flashlights, manicure sets, stopwatches; office accessories, 
namely calculators, chair mats, toy banks, pencils; artwork, 
namely in bronze, statuettes, paintings, lithography, 
photographs, graphics, drawings, pictures; embossed paper, 
leather, cardboard, board, packaging, images, photographs, 
embroideries, engravings; promotional items and souvenirs, 
namely buttons, crests, lapel pins, stickers, balloons, namely 
birthday balloons, basketballs, footballs, volleyballs, toy balls, 
banners; earrings, watches; ceramics, candles, blankets for 
beds, for horses, leather, cushions, namely seat cushions, 
cutting boards, t-shirt labels, flags, soap bottles, drink coasters, 
aprons, glasses, namely drinking glasses, alcohol glasses; snow 
globes; golf items, namely balls, divot fixers, gloves, golf wear, 
accessories for putting, tees, towels, namely beach towels, bath 
towels, napkins; parasols, equestrian ornaments and 
adornments, namely glass and crystal ornaments and 
adornments, Christmas ornaments. (2) Coats, stuffed animals, 
polo shirts, t-shirts; books, postcards. (3) Tuques. (4) CDs, 

namely music CDs. (5) Posters, show programs, plates, picture 
frames, writing paper. (6) Caps, camisoles, jewellery, carry-all 
bags, print matter, namely educational books, colouring books, 
magnets, promotional cords, bracelets, rings, necklaces, bags 
namely handbags, backpacks, travel bags, sport bags. (7) 
Raincoats, windbreakers, calendars, cups, key holders. (8) DVD 
featuring performances, the making of the performances, 
interviews with artists, music, audiovisual entertainment. (9) T-
shirts, polar fleeces, plastic bags. SERVICES: (1) Creation, 
production, broadcasting and distribution of television shows and 
documentaries. (2) Creation, production, broadcasting and 
distribution of films, 3D films and feature films; equestrian centre, 
stable, horseback riding school, animal training school, school 
for the performing arts, training courses and courses for training 
horses, riders, acrobats and equestrian professions; activity 
centres and equestrian courses for the general public; equestrian 
recreational centre. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on wares (9); October 25, 2003 on wares (2); 
November 01, 2003 on wares (3); November 05, 2003 on wares 
(4); December 14, 2003 on wares (5); April 20, 2005 on wares 
(6); June 19, 2005 on services (1); November 05, 2005 on wares 
(7); January 23, 2006 on wares (8). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services (2).

1,418,905. 2008/11/20. Templehouse Renovations Ltd., 745 
Queen Street East, South Riverdale, ONTARIO M4M 1H3 
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

SERVICES: General contractor services, namely, planning, 
laying out and custom construction and renovation in the fields of 
building construction and renovation; Consultation services with 
respect to building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; project and 
contract management services with respect to building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; contracting services to provide labour and 
materials in building construction, repair, maintenance, and 
renovation; Waterproofing services, namely waterproofing and 
water leakage control in residential and commercial basements, 
installation of waterproof membranes, foundation reconstruction, 
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installation of liquid waterproofing linings in residential and 
commercial buildings, installation of waterproofing linings in 
residential and commercial buildings. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 1999 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur général, nommément 
planification, conception ainsi que construction et rénovation sur 
mesure dans les domaines de la construction et de la rénovation 
de bâtiments; services de conseil ayant trait à la conception, la 
promotion, la construction, la réparation, l'entretien et la 
rénovation de bâtiments et immobiliers; services de gestion de 
projets et de contrats ayant trait à la conception, la promotion, la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de 
bâtiments et immobiliers; services de passation de contrats pour 
fournir la main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de 
bâtiments; services d'imperméabilisation, nommément 
imperméabilisation et contrôle des fuites d'eau dans les sous-
sols des immeubles résidentiels et commerciaux, installation de 
membranes d'étanchéité, reconstruction de fondations, 
installation de revêtements d'étanchéité sous forme liquide dans 
les bâtiments résidentiels et commerciaux, installation de 
revêtements d'étanchéité dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 avril 1999 en liaison avec les services.

1,418,909. 2008/11/20. Templehouse Renovations Ltd., 745 
Queen Street East, South Riverdale, ONTARIO M4M 1H3 
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

TEMPLEHOUSE
SERVICES: General contractor services, namely, planning, 
laying out and custom construction and renovation in the fields of 
building construction and renovation; Consultation services with 
respect to building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; project and 
contract management services with respect to building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; contracting services to provide labour and 
materials in building construction, repair, maintenance, and 
renovation; Waterproofing services, namely waterproofing and 
water leakage control in residential and commercial basements, 
installation of waterproof membranes, foundation reconstruction, 
installation of liquid waterproofing linings in residential and 
commercial buildings, installation of waterproofing linings in 
residential and commercial buildings. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 1999 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur général, nommément 
planification, conception ainsi que construction et rénovation sur 
mesure dans les domaines de la construction et de la rénovation 
de bâtiments; services de conseil ayant trait à la conception, la 
promotion, la construction, la réparation, l'entretien et la 
rénovation de bâtiments et immobiliers; services de gestion de 
projets et de contrats ayant trait à la conception, la promotion, la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de 
bâtiments et immobiliers; services de passation de contrats pour 
fournir la main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la 

construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de 
bâtiments; services d'imperméabilisation, nommément 
imperméabilisation et contrôle des fuites d'eau dans les sous-
sols des immeubles résidentiels et commerciaux, installation de 
membranes d'étanchéité, reconstruction de fondations, 
installation de revêtements d'étanchéité sous forme liquide dans 
les bâtiments résidentiels et commerciaux, installation de 
revêtements d'étanchéité dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 avril 1999 en liaison avec les services.

1,418,939. 2008/11/20. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A MOOGLE KUPO D'ETAT
WARES: computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications, namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors’ cards; trading cards; photographs. SERVICES:
providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, en l'occurrence disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels, en l'occurrence disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
de la musique et des récits de fiction animés; disques compacts 
de musique; disques vidéo de musique et de récits de fiction 
animés; tapis de souris; sangles pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables,nommément magazines, revues et bulletins 
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dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies 
de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de 
bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les 
jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
stylos; cartes de collection; cartes à échanger; photos. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de 
cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans
et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,960. 2008/11/20. PharmaFreak Technologies Inc., 542 
Mount Pleasant Road, Suite 400, (2nd Floor), Toronto, 
ONTARIO M4S 2M7

Ripped Freak
WARES: (1) dietary supplements namely capsules, tablets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength and energy , (2) training aids, namely exercise 
mats, exercise gloves, shaker cups, exercise belts, exercise 
towels, boxing gloves, hand straps, kettle bells, dumbells, 
barbells , (3) clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, sweaters, 
track suits, jackets, pants, bandanas, beanies , (4) Bags, namely 
workout bags and knap sacks , (5) Key chains , (6) Charts, 
namely charts featuring physical fitness, nutrition, exercise and 
training programs , (7) Videos, namely pre-recorded videos and 
DVDs featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs , (8) Books, namely books and magazines featuring 
physical fitness, nutrition, exercise and training programs. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of 
dietary supplements, herbal supplements, natural health 
products, food, beverages, exercise clothing, training 
accessories, workout bags, exercise and nutrition programs, 
exercise and nutrition books, exercise and nutrition magazines, 
exercise and nutrition Videos/DVDs, and exercise and nutrition 
charts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres et boissons liquides pour 
favoriser la perte de poids, accroître la masse musculaire, la 
force et l'énergie, (2) Accessoires d'entraînement, nommément 
tapis d'exercice, gants d'exercice, gobelets à mélanger, 
ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, gants de boxe, 
dragonnes, poids à poignée, haltères courts, haltères longs (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, 
chandails, ensembles molletonnés, vestes, pantalons, 
bandanas, petits bonnets (4) Sacs, nommément sacs 
d'entraînement et sacs à dos (5) Chaînes porte-clés (6) 
Tableaux, nommément tableaux concernant les programmes de 
conditionnement physique, d'alimentation, d'exercice et 
d'entraînement (7) Vidéos, nommément vidéos et DVD 
préenregistrés comprenant des programmes de conditionnement 

physique, de nutrition, d'exercice et de formation (8) Livres, 
nommément livres et magazines contenant des programmes de 
conditionnement physique, de nutrition, d'exercice et de 
formation. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée
dans la vente de suppléments alimentaires, de suppléments à 
base de plantes, de produits de santé naturels, d'aliments, de 
boissons, de vêtements d'exercice, d'accessoires 
d'entraînement, de sacs d'entraînement, de programmes 
d'exercice et de nutrition, de livres d'exercice et de nutrition, de 
magazines d'exercice et de nutrition, de vidéos et de DVD 
d'exercice et de nutrition et de tableaux d'exercice et de nutrition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,418,995. 2008/11/20. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TERRAIN DOMINATION
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77618564 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 20, 2009 under No. 3,700,197 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77618564 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 octobre 2009 
sous le No. 3,700,197 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,047. 2008/11/20. Alix Howard, #12-669 Long Ridge Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BALANCE NOW
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, shorts, skirts, dresses, 
pants, socks, underwear, scarves, wrist sweatbands, gloves and 
mittens. (2) Headgear, namely, headbands, sweatbands, hats, 
caps, toques, and earmuffs. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares (1); January 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
shorts, jupes, robes, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, 
foulards, serre-poignets, gants et mitaines. (2) Couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bandeaux absorbants, chapeaux, 
casquettes, tuques et cache-oreilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,419,340. 2008/11/24. Cell Cure Neurosciences Ltd., Jerusalem 
BioPark, Ein Kerem campus, Hadassah University Hospital, 
Suite 500, Jerusalem 91120, ISRAEL 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

NEURARREST
WARES: Living cells intended for use in the treatment of 
neurodegenerative diseases. Used in ISRAEL on wares. 
Registered in or for ISRAEL on December 08, 2009 under No. 
211344 on wares.

MARCHANDISES: Cellules vivantes pour utilisation dans le 
traitement des maladies neurodégénératives. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 08 décembre 2009 sous le No. 211344 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,364. 2008/11/24. KBA-Giori S.A., Rue de la Paix 4, 1003 
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NotaMesh
MARCHANDISES: machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de papiers-valeurs, nommément: de billets de 
banque; machines mécaniques servant à imprimer les billets de 
banque, machines servant à appliquer des éléments de sécurité 
aux papiers-valeurs, en particulier aux billets de banque et 
papiers fiduciaires; machines mécaniques et électroniques pour 
fabriquer des documents de sécurité, nommément: billets de 
banque et papiers fiduciaires et papiers-valeurs avec des 
données biométriques, nommément: empreintes digitales, de la 
pupille de l’œil et de la voix imprimées sur papier; machines et 
appareils électroniques pour la production et l'impression de 
billets de banque, parties de tous les produits précités, compris 
dans cette classe et pièces de rechange des produits précités, 
compris dans cette classe; machines et appareils électroniques 
pour contrôler la qualité d'impression de documents imprimés, 
nommément: billets de banque, de papiers fiduciaires; machines 
et appareils électroniques servant à trier les billets de banque; 
machines électroniques pour la mesure et le contrôle de 
données biométriques, nommément: empreintes digitales, de la 
pupille de l’œil et de la voix imprimées sur papier; machines 
mécaniques pour la mesure et le contrôle des données 
biométriques, nommément: empreintes digitales, de la pupille de 
l’œil et de la voix imprimées sur papier; parties de tous les 
produits précités, compris dans cette classe et pièces de 
rechange des produits précités, compris dans cette classe. 
SERVICES: Services de réparation des machines mécaniques 
ou électroniques destinées à la production et/ou à l'impression 
et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banques 
et des papiers fiduciaires. Date de priorité de production: 13 juin 
2008, pays: SUISSE, demande no: 57558/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mechanical machines used to produce and package 
paper securities, namely: bank notes; mechanical machines 
used to print bank notes, machinery used to apply security 
features to paper securities, namely to bank notes and security 
paper; mechanical and electronic machines used for producing 
security documents, namely: bank notes and security papers and 
paper securities containing biometric data, namely: fingerprints, 
eye-pupil prints and voice-data prints on paper; electronic 
machines and apparatus used to produce and print bank notes, 
parts for the aforementioned products included in this class and 
replacement parts for the aforementioned products included in 
this class; electronic machines and apparatus used for 
controlling the quality of printed documents, namely: bank notes, 
security papers; electronic machines and apparatus used to sort 
bank notes; electronic machines used for measuring and 
monitoring biometric data, namely: fingerprints, eye-pupil prints 
and voice-data prints on paper; mechanical machines used for 
measuring and monitoring biometric data, namely: fingerprints, 
eye-pupil prints and voice-data prints on paper; parts for the 
aforementioned products included in this class and replacement 
parts for the aforementioned products included in this class. 
SERVICES: Repair services for machines or electronic 
machines for the manufacture and/or printing and/or control 
and/or numbering of bank notes and security papers. Priority
Filing Date: June 13, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57558/2008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,420,100. 2008/12/01. The Canadian Hockey Foundation, 2424 
University Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

HOCKEY CANADA FOUNDATION
The consent of Canadian Heritage is of record.

SERVICES: Charitable services, namely raising funds to support 
hockey skill development and qualified coaching programs and 
resources, accessibility to the sport of hockey and the promotion 
of health and wellness; (2) Educational services, namely 
providing public education programs in the field of ice hockey 
and adaptive forms of hockey; (3) Athlete and alumni support 
services, namely preparing amateur players for international 
competition and promoting public awareness of the benefits of 
participation in the field of hockey. Used in CANADA since at 
least as early as November 14, 2008 on services.

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été 
déposé.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour soutenir le développement des habiletés au hockey, 
les programmes et les ressources d'entraînement qualifiés, 
l'accessibilité au hockey ainsi que la promotion de la santé et du 
bien-être; (2) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'éducation du public dans les domaines du hockey 
sur glace et des formes adaptées du hockey; (3) Services de 
soutien aux athlètes et aux anciens élèves, nommément 
préparation de joueurs amateurs aux compétitions 
internationales ainsi que sensibilisation du public aux avantages 
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de la participation au hockey. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,420,201. 2008/11/21. Ty Inc., (a Delaware corporation), 280 
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TOTALLY TROY
WARES: (1) Dolls; dolls and accessories therefor; plush dolls; 
plush toys; soft sculpture dolls; soft sculpture plush toys. (2) Soft 
sculpture dolls; plush toy dolls. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/616,878 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 08, 2009 under No. 3,723,575 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées; poupées et accessoires 
connexes; poupées en peluche; jouets en peluche; poupées à 
corps souple; jouets en peluche souples. (2) Poupées à corps 
souple; poupées jouets en peluche. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,878 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 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,575 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,420,234. 2008/11/24. ACELRX PHARMACEUTICALS, INC., (a 
corporation of Delaware), 575 Chesapeake Drive, Redwood City, 
California 94063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACELRX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for treating pain; 
pharmaceutical preparations for treating anxiety. (2) hand held 
mechanical and electronic drug delivery device used to provide 
secure access to and delivery of medications. (3) 
Pharmaceutical preparations for treating pain; pharmaceutical 
preparations for treating anxiety; hand held mechanical and 
electronic drug delivery device used to provide secure access to 
and delivery of medications. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on wares (1); April 2008 on wares (2). 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,864 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 December 15, 2009 under 
No. 3,724,601 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de l'anxiété. (2) Dispositifs d'administration de 
médicaments de poche, mécaniques et électroniques utilisés 
pour l'accès sécurisé aux médicaments et l'administration 
sécurisée de ceux-ci. (3) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anxiété; dispositifs d'administration de 
médicaments de poche, mécaniques et électroniques utilisés 
pour l'accès sécurisé aux médicaments et l'administration 
sécurisée de ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 
avril 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,864 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 15 décembre 2009 
sous le No. 3,724,601 en liaison avec les marchandises (3).

1,420,255. 2008/12/02. ETDE (Société anonyme de droit 
français), 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The fanciful 
figure to the left of the 'close bracket' design is yellow.  The 
'close bracket' design and the letters 'eTDe' are blue.

SERVICES: Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage dans le 
cadre de la construction de bâtiments, d'immeubles et de 
bureaux à savoir supervision (direction) de travaux de 
construction; transformation, réhabilitation et rénovation de 
bâtiments, d'immeubles, de bureaux; information et conseils en 
matière de construction, de transformation, de réhabilitation et 
de rénovation de bâtiments, d'immeubles, de bureaux; 
construction de rivières artificielles et de parcours d'eau; 
installation, réparation et maintenance d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de purification 
de l'air ou de l'eau, d'installations sanitaires, d'appareils 
électriques pour le refroidissement de l'air, de climatisation, 
d'instruments de conditionnement d'air, d'appareils à air chaud, 
de réchauffeurs d'air, d'accumulateurs de chaleur; installation et 
maintenance d'appareils et instruments utilisés dans le domaine 
des énergies nouvelles et nommément éolienne et 
photovoltaïque; information en matière d'installation et de 
réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau, de purification de l'air ou de 
l'eau, d'installations sanitaires, d'appareils électriques pour le 
refroidissement de l'air, de climatisation, d'instruments de 
conditionnement d'air, d'appareils à air chaud, de réchauffeurs 
d'air, d'accumulateurs de chaleur; contrôle et expertise 
d'installations électriques, de gaz, d'eau et d'éclairage; 
installation, entretien et réparation d'appareils informatiques, 
d'appareils téléphoniques et de multimédia, d'appareils de 
conditionnement de l'air, d'appareils de climatisation, d'appareils 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 125 April 21, 2010

d'éclairage; construction, réparation, entretien et réparation de 
réseaux de télécommunications et de réseaux de fibres 
optiques, de véhicules moteur; nettoyage de véhicules moteur, 
nettoyage de bâtiments (ménage), location de machines de 
chantier, nettoyage et réparation de chaudières, installation et 
réparation de chauffage, supervision de travaux de construction, 
démolition de constructions, déparasitage d'installations 
électriques; installation, réparation et entretien de lignes 
électriques, de conduites d'eau, de conduites de gaz; nettoyage 
d'édifices; installation et réparation de dispositifs de sécurité 
signalant l'incendie ou l'intrusion, services d'isolation, travaux de 
peinture, de plâtrerie, de plomberie; installation et réparation de 
signalisations lumineuses et mécaniques, nommément de feux 
tricolores; services de transmission d'informations à savoir 
diffusion d'informations liées au Facility Management via une 
base de données informatique, par voie hertzienne, par câble, 
par fibres optiques, par téléphone, par satellite ou réseaux de 
télécommunication; courrier électronique; services d'affichage 
électrique, télécommunications à savoir services de 
télécommunication par voie de câble à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-onde et par 
satellite; services d'appel radioélectrique, communications par 
réseau de fibres optiques, communications par terminaux 
d'ordinateurs, communications téléphoniques, transmission de 
messages et d'images assistées par ordinateur, fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial, location d'appareils 
de télécommunication; messagerie électronique, raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial, 
transmission par satellite; etudes, analyses et diagnostics pour 
l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations 
électriques, de gaz, de climatisation, de purification de l'air et de 
l'eau, de ventilation, de distribution d'eau et d'énergie; 
aménagement de bureaux, architecture d'intérieur; études, 
consultations et travaux d'ingénieurs dans le domaine des 
rivières artificielles ou naturelles, et notamment aménagement 
de parcours d'eau; gestion et surveillance de la consommation 
électrique; conseils en matière de climatisation, d'éclairage et 
d'énergies nouvelles (éolienne, photovoltaïque); expertises 
(travaux d'ingénieurs) en matière de climatisation, d'éclairage et 
d'énergies nouvelles (éolienne, photovoltaïque); services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception dans le domaine des énergies nouvelles 
(éolienne, photovoltaïque); services d'analyses et de recherches 
scientifiques, conception et développement de logiciels, conseils 
en construction, établissement de plans pour la construction, 
ingénierie en mécanique, en assainissement et en 
télécommunication et réseautage de données, concession de 
licences de propriété intellectuelle, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location de salles de réunions, 
services de restauration (alimentation); services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; agences de surveillance 
nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
September 10, 2003 under No. 03 3 244 931 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin stylisé situé à gauche du dessin d'une
parenthèse fermante est jaune. Le dessin d'une parenthèse 
fermante et les lettres « eTDe » sont bleus.

SERVICES: Project management and contracting work related 
to the construction of buildings, edifices and offices namely 

supervision (management) of construction work; alteration, 
rehabilitation and renovation of buildings, edifices, offices; 
information and consulting related to the construction, alteration, 
rehabilitation and renovation of buildings, edifices, offices; 
construction of artificial rivers and water courses; installation, 
repair and maintenance of apparatus for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution, air or water purification, sanitary installations, 
electrical apparatus for cooling air, for air conditioning, air 
conditioning instruments, hot air apparatus, air heaters, heat 
accumulators; installation and servicing of apparatus and 
instruments used in relation to new energies and namely wind 
and photovoltaic energy; information related to the installation 
and repair of apparatus used for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution, air or water purification, sanitary installations, 
electrical apparatus for cooling air, for air conditioning, 
instruments for air conditioning, hot air apparatus, air heaters, 
heat accumulators; testing and expertise related to electric, gas, 
water, and lighting installations; installation, maintenance and 
repair of computer apparatus, telephone and multimedia 
apparatus, air conditioning apparatus, air conditioning apparatus, 
lighting fixtures; construction, maintenance, up-keep, and repair 
of telecommunication networks and fibre optic networks, motor 
vehicles; motor vehicle cleaning, building cleaning 
(housekeeping), rental of building site machinery, cleaning and 
repair of boilers, installation and repair of heating apparatus, 
supervision of construction work, demolition of constructions, 
disinfestation of electric facilities; installation, repair and 
maintenance of electrical lines, water pipes, gas pipes; building 
cleaning; installation and repair of safety devices indicating a fire 
or burglary, insulation services, painting, plastering, plumbing; 
installation and repair of luminous and mechanical signalling, 
namely traffic lights; transmission of information, namely 
transmission of information related to facility management over 
the air, via cable, fibre optics, telephone, satellite, 
telecommunication networks; email services; electric display 
services, telecommunications, namely telecommunication 
services through fiber optic cables, through telephone lines, 
microwave and satellite transmission; radioelectrical calling 
services; communication through fiber optic networks; 
communication through computer terminals, telephone 
communication, transmission of messages and images via 
computer, providing access to a global computer network, rental 
of telecommunication apparatus; electronic messaging, 
telecommunication connections to a global computer network,
satellite transmission; studying, analyzing and diagnosing the 
implementation and installation of electric apparatus and 
installations, apparatus and installations for gas, air conditioning, 
air and water purification, ventilation, water and energy 
distribution; furnishing of offices, interior architecture; 
engineering studies, consulting and work in relation to artificial or 
natural rivers and namely water course development; 
management and monitoring of electric consumption; consulting 
related to air conditioning, lighting and new energies (wind, 
photovoltaic energy); expertise (engineering work) related to air 
conditioning, lighting and new energies (wind, photovoltaic 
energy); scientific and technological services as well as research 
and development services in the field of new energies (wind, 
photovoltaic energy), analysis and scientific research services, 
computer software design and development, construction 
consulting, drafting of construction plans, mechanical 
engineering in sanitation, telecommunications and data 
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networking, intellectual property licensing, computer software 
installation, updating and maintenance; meeting room rental, 
restaurant (food) services; security services for the protection of 
property and individuals; nighttime monitoring agencies; anti-
intrusion alarm monitoring. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
septembre 2003 sous le No. 03 3 244 931 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,420,371. 2008/12/02. Medias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville-Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Accès à un site internet permettant d'effectuer des 
recherches pour trouver, évaluer et partager de l'information 
commerciales sur des commerces, produits et services pour 
faciliter les achats et pour créer des réseaux de contacts 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Access to an Internet site enabling users to perform 
searches in order to find, assess, and share commercial 
information about businesses, products, and services in order to 
facilitate purchasing and create business contact networks. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2008 on 
services.

1,420,459. 2008/12/03. CTI Invest AG, Johann-Roithner-Strasse 
131, 4050 Traun, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CTI
WARES: Wrapping paper, cardboard (carton), address labels, 
bar code labels, wet glue labels, self adhesive labels, wrap 
around labels, sleeve labels; identification tags, key tags, price 
tags and printed tags; plastic film for packaging; cigarette paper. 
SERVICES: Printing text and decor images onto paper, 
cardboard, cartons, paper goods, cardboard goods and plastic 
films. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
19, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7 426 505 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 July 26, 2009 under 
No. 007426505 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier d'emballage, carton, étiquettes 
d'adresse, étiquettes à code à barres, étiquettes à encoller, 
étiquettes autocollantes, étiquettes enveloppantes, étiquettes-

manchons; étiquettes d'identification, plaques pour porte-clés, 
étiquettes de prix et étiquettes imprimées; film plastique pour 
l'emballage; papier à cigarettes. SERVICES: Impression de texte 
et d'images décoratives sur du papier, du carton, des articles en 
papier, des articles en carton et des films plastiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 7 426 505 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 26 juillet 2009 sous le No. 007426505 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,510. 2008/12/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX ALLNIGHTER
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Sanitary pads. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve.

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

1,420,511. 2008/12/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX CURVES
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Panty liners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,518. 2008/12/03. Good Cop Bad Cop Productions, LLC, 
c/o Dickman Entertainment Associates, LLC, 2424 E. York 
Street, Unit 312, Philadelphia, Pennsylvania 19125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LFDH
WARES: (1) Sound recordings featuring music; video recordings 
featuring music and information about a musical artist or artists; 
clothing, namely tops and bottoms, headwear, namely hats and 
caps, footwear, namely socks and sandals, and outerwear, 
namely jackets and vests. (2) Downloadable web casts featuring 
music and information about a musical artist or artists; 
downloadable sound recordings featuring music; downloadable 
video recordings featuring music and information about a 
musical artist or artists. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring musical performances, 
musical videos, photographs and other multimedia materials and 
information regarding a musical artist or artists; entertainment 
services in the nature of pre-recorded musical sound and video 
recordings presented to mobile communications devices via a 
global computer network and wireless networks; entertainment 
services, namely, a continuing program featuring musical 
performances and information about a musical artist or artists 
broadcast via satellite, cable, television, radio, podcast and audio 
and video media. (2) Entertainment services, namely, providing 
broadcasts over the Internet featuring music and information 
about a musical artist or artists; entertainment services, namely, 
providing pod casts featuring music and information about a 
musical artist or artists. Priority Filing Date: June 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77489694 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; 
enregistrements vidéo de musique et d'information sur un ou 
plusieurs musiciens; vêtements, nommément vêtements pour le 
haut et le bas du corps, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, articles chaussants, nommément chaussettes et 
sandales, et vêtements d'extérieur, nommément vestes et gilets. 
(2) Webémissions téléchargeables de musique et d'information 
sur un ou plusieurs musiciens; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de 
musique et d'information sur un ou plusieurs musiciens. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de site Web avec concerts, vidéos musicales, photos et autre 
matériel multimédia ainsi qu'information sur un ou plusieurs 
musiciens; services de divertissement, en l'occurrence 
enregistrements musicaux audio et vidéo présentés sur des 
appareils de communication mobiles par un réseau informatique 
mondial et par des réseaux sans fil; services de divertissement, 
nommément émission continue de concerts et d'information sur 
un ou plusieurs musiciens; diffusion par satellite, câble, 
télévision, radio, balado ainsi que supports audio et vidéo. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'émissions 
Internet de musique et d'information sur un ou plusieurs 
musiciens; services de divertissement, nommément offre de 
balados de musique et d'information sur un ou plusieurs 

musiciens. Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77489694 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,568. 2008/12/03. Wynn Sweatman Inc., 2060-360 Main 
St . ,  Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

INVESTOR CARE
SERVICES: a) Financial planning services, namely insurance, 
retirement planning, investment strategies and risk management 
b) Advisory and consulting services in the area of financial 
planning, namely insurance, retirement planning, investment 
strategies and risk management c) Educational services in the 
area of financial planning, namely insurance, retirement 
planning, investment strategies and risk management d) Referral 
services, namely referring the public to use professional advisors 
to assist in financial planning, namely financial planners and 
advisors, insurance agents, accountants, realtors and mortgage 
brokers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: A) Services de planification financière, nommément 
assurance, planification de retraite, stratégies de placement et 
gestion des risque, b) services de conseil dans le domaine de la 
planification financière, nommément assurance, planification de 
la retraite, stratégies de placement et gestion des risques, c) 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière, 
nommément assurance, planification de la retraite, stratégies de 
placement et gestion des risques, d) services de 
recommandation, nommément recommandation au public d'avoir 
recours à des conseillers professionnels pour les aider en 
matière de planification financière, nommément planificateurs et 
conseillers financiers, agents d'assurance, comptables, courtiers 
immobiliers et courtiers en prêt hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,586. 2008/11/26. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIVEL
WARES: Polyol used in further manufacture of polyurethane 
foam for use in bedding, furniture and pillows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyol utilisé dans la production de mousse 
de polyuréthane utilisée dans la fabrication de matériel de literie, 
de mobilier et d'oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,420,587. 2008/11/26. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ULTIMEM
WARES: Polyol used in further manufacture of polyurethane 
foam for use in bedding, furniture and pillows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyol utilisé dans la production de mousse 
de polyuréthane utilisée dans la fabrication de matériel de literie, 
de mobilier et d'oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,595. 2008/12/04. CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.U., 
Carretera Nacional 134 Km. 16, 31513 Arguedas, Navarra, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

VERDIRICAS
WARES: Dried, cooked and frozen fruits and vegetables; 
vegetable based prepared meals; vegetable based frozen 
foodstuffs namely pizzas, soups and meal entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et congelés; 
mets préparés à base de légumes; produits alimentaires 
congelés à base de légumes, nommément pizzas, soupes et 
plats principaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,643. 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

VERSATREX
WARES: back packs. Used in CANADA since at least as early 
as July 2008 on wares. Priority Filing Date: June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506,389 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3,690,317 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506,389 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 

septembre 2009 sous le No. 3,690,317 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,658. 2008/12/04. JUSTIN RYAN, Suite 390, Optima 
Building, 81 Navy Wharf Court, Toronto, ONTARIO M5V 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COLIN & JUSTIN
WARES: Comforters, bed sheets, pillows, decorative cushions, 
chair pads, drapers, rugs, lamps, picture frames, alarm clocks, 
wall and table clocks, candles, candle holders, paints, 
pillowcases, pillow shams, quilts, bed spreads, bed skirts, 
duvets, bed blankets, mattress pads, throws, clothes boxes, 
clothes organisers, hooks, hangers, newspaper racks, posters, 
baskets, decorative objects, gift wrapping; utensils, plates, 
dishes, pitchers and carafes, glasses, flower pots, vases, mugs, 
cups, cake moulds, soap and lotion dispensers, soap dishes, 
napkin rings, dish cloths, table cloths, cloth napkins, napkin 
holders, textile place mats, towels, towel holders, kitchen textiles, 
chopping boards, mixing bowls and colanders, spice and 
condiments stands, wine racks, jars, tins and food savers, pots 
and pans, bowls, place mats and coasters, serving cutlery, trays 
and bread baskets, teapots, dish drainers, measuring utensils; 
shower curtains, mirrors, toilet tissue holders, tooth brush 
holders, waste baskets, draperies, window blinds, window 
shades, curtain rings, wallpaper and decorative borders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons, draps, oreillers, coussins 
décoratifs, coussins de chaise, draperies, carpettes, lampes, 
cadres, réveils, horloges murales et horloges de table, bougies, 
bougeoirs, peintures, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, 
couvertures, surmatelas, jetés, boîtes à vêtements, articles de 
rangement pour les vêtements, crochets, cintres, présentoirs 
pour journaux, affiches, paniers, objets décoratifs, emballage-
cadeau, ustensiles, assiettes, vaisselle, pichets et carafes, 
verres, pots à fleurs, vases, grandes tasses, tasses, moules à 
gâteau, distributeurs de savon et de lotion, porte-savons, ronds 
de serviette, linges à vaisselle, nappes, serviettes en tissu, 
porte-serviettes de table, napperons en tissu, serviettes, porte-
serviettes, linge de cuisine, planches à découper, bols à 
mélanger et passoires, supports à épices et à condiments, porte-
bouteilles, bocaux, boîtes métalliques et contenants pour ranger 
les aliments, batterie de cuisine, bols, napperons et sous-verres, 
ustensiles de service, plateaux et corbeilles à pain, théières, 
égouttoirs à vaisselle, ustensiles de mesure; rideaux de douche, 
miroirs, distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à 
dents, corbeilles à papier, tentures, stores et toiles pour fenêtres, 
anneaux de rideaux, papier peint et bordures décoratives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,682. 2008/12/04. OPTION, naamloze vennootschap (joint 
stock company), Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven 
(Heverlee), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ICON
WARES: Combination of hardware and software, namely 
modems, more particularly wireless modems. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
December 12, 2005 under No. 786134 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de matériel informatique et de 
logiciels, nommément de modems, plus précisément de modems 
sans fil. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 12 décembre 2005 sous le No. 786134 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,152. 2008/12/09. Victoria Packing Corporation, 443 East 
100th Street, Brooklyn,  NEW YORK 11236, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

VIVA  VICTORIA
WARES: Pasta sauces, namely, marinara sauces, vodka 
sauces, spicy vodka sauces, fradiavolo sauce, roasted garlic 
sauce, tomato basil sauce, puttanesca sauce, mushrooms 
sauce, eggplant sauce, artichoke sauce, and pesto sauce; pasta 
sauces with meat, namely, crumbled sausage pasta sauce, 
sausage slices sauce, bolognese sauce, mini meatballs sauce, 
and roasted white chicken sauce; organic pasta sauces; cooking 
sauces; pepper sauces; vinegars, namely, balsamic vinegar, red 
wine vinegar, pure white wine vinegar and distilled vinegar; 
salsas; capers; salad dressings; spices namely, black pepper, 
crushed red pepper, basil, nutmeg, bay leaves, garlic, chili 
powder, cinnamon, whole cloves, cumin, curry powder, fennel 
seeds, italian seasoning, oregano, paprika, parsley, thyme, 
chives and lemon pepper seasoning. Priority Filing Date: June 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/690394 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce à la 
vodka épicée, sauce Fra Diavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux 
tomates et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux 
champignons, sauce à l'aubergine, sauce à l'artichaut et pesto; 
sauces à la viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce 
à la saucisse émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce 
bolonaise, sauce aux boulettes de viandes miniatures et sauce 
aux blancs de poulet grillés; sauces biologiques pour pâtes 
alimentaires; sauces de cuisson; sauces poivrades; vinaigres, 
nommément vinaigre balsamique, de vin rouge, de vin blanc pur 
et distillé; salsas; câpres; sauces à salade; épices, nommément 
poivre noir, piment rouge broyé, basilic, muscade, feuilles de 

laurier, ail, assaisonnement au chili, cannelle, clous de girofle 
entiers, cumin, cari, graines de fenouil, assaisonnements à 
l'italienne, origan, paprika, persil, thym, ciboulette et 
assaisonnement au poivre et au citron. Date de priorité de 
production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/690394 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,156. 2008/12/09. Makhteshim Agan of North America Inc., 
4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, Raleigh, North Carolina 
27609, 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

ADDIT
WARES: Surfactants for use in agriculture, namely surfactants 
for use in connection with pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Surfactants pour utilisation en agriculture, 
nommément surfactants pour utilisation avec des pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,202. 2008/12/09. Bristol-Myers Squibb Canada Co./La 
Société Bristol-Myers Squibb Canada, 2365 Cote de Liesse 
Road, Montreal, QUEBEC H4N 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRISTOL-MYERS SQUIBB
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system stimulants, central nervous 
system depressants; pharmaceutical preparations for treatment 
of the respiratory system; printed matter, namely, brochures, 
pamphlets, newsletters and stationery relating to 
pharmaceuticals and the treatment and prevention of diseases. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
visant à traiter et à prévenir l'obésité, le diabète, l'incontinence, 
les maladies cardiovasculaires, les accidents 
cérébrovasculaires, le cancer, les maladies auto-immunes, le 
rejet de la greffe d'un organe plein; produits pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et 
immunosuppresseurs; anti-inflammatoires; anti-infectieux; 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; imprimés, nommément brochures, 
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prospectus, bulletins d'information et articles de papeterie ayant 
trait aux produits pharmaceutiques ainsi qu'au traitement et à la 
prévention des maladies. SERVICES: Services de recherche et 
de développement pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,217. 2008/12/09. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUEBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

ESPACE411.COM
The right to the exclusive use of the word .com is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: SERVICES DE RECHERCHE D'ENTREPRISES 
CANADIENNES, NOMMÉMENT SERVICE DE RECHERCHE 
SUR L'INTERNET DES ENTREPRISES CANADIENNES 
CLASSÉES SELON LES VILLES ET LES PROVINCES OÙ 
ELLES SONT LOCALISÉES OU SELON DES CATÉGORIES 
THÉMATISÉES, NOMMÉMENT, LE NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE, LE NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR, LES HEURES 
D'OUVERTURE, LA LOCATION GÉOGRAPHIQUE, LES 
PRINCIPALES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET UNE 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES; SERVICES 
DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES CANADIENNES, 
NOMMÉMENT, SERVICE DE CLASSIFICATION SUR 
L'INTERNET DES ENTREPRISES CANADIENNES SELON LES 
VILLES ET LES PROVINCES OÙ ELLES SONT LOCALISÉES 
OU SELON DES CATÉGORIES THÉMATISÉES, 
NOMMÉMENT, LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, LE NUMÉRO 
DE TÉLÉCOPIEUR, LES HEURES D'OUVERTURE, LA 
LOCATION GÉOGRAPHIQUE, LES PRINCIPALES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES ET UNE DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
ENTREPRISES;SERVICES D'INDEXATION ET 
POSITIONNEMENT DES ENTREPRISES CANADIENNES À 
TRAVERS DES MOTEURS DE RECHERCHE INTERNET, 
NOMMÉMENT SERVICE PERMETTANT DE DÉTERMINER 
DES MOTS ET EXPRESSIONS ASSOCIÉS AUX 
ENTREPRISES CANADIENNES QUI SONT LES PLUS 
SUSCEPTIBLES D'APPARAÎTRE EN PREMIER LORS DE 
RECHERCHES PAR DES TIERS SUR L'INTERNET 
D'ENTREPRISES CANADIENNES; POSITIONNEMENT DES 
ENTREPRISES SUR L'INTERNET, NOMMÉMENT SERVICE 
PERMETTANT AUX MOTS ET EXPRESSIONS ASSOCIÉS 
AUX ENTREPRISES CANADIENNES D'ÊTRE GÉNÉRÉS 
PLUS FRÉQUEMMENT ET LE PLUS HAUT POSSIBLE DANS 
LA LISTE DES ENTRÉES GÉNÉRÉES LORS DE 
RECHERCHES SUR LES MOTEURS DE RECHERCHE SUR 
L'INTERNET. Used in CANADA since December 01, 2008 on 
services.

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

SERVICES: Canadian business search services, namely an 
Internet-based service for searching Canadian businesses 
categorized according to the cities and provinces in which they 
are located or according to search fields, namely a telephone 
number, fax number, business hours, geographic location, main 

commercial activities and a general description of the business; 
Canadian business categorization services, namely an Internet-
based service to categorize Canadian businesses according to 
the cities or provinces in which they are located or according to 
search fields, namely a telephone number, fax number, business 
hours, geographic location, main commercial activities and a 
general description of the business; services involving the 
indexing and positioning of Canadian businesses through 
Internet search engines, namely a service helping to determine 
which words and expressions associated with Canadian 
businesses are the most likely to appear first during Canadian 
business searches performed by third parties on the Internet; 
positioning of businesses on the Internet, namely a service 
enabling words and expressions associated with Canadian 
businesses to be generated more frequently and as high as 
possible in the list of entries generated during Internet search 
engine searches. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,421,353. 2008/12/10. Hayashi Tecnica, LLC, Suite 301, 9457 
South University Boulevard, Highlands Ranch, Colorado 80126, 
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

EMERGENCY PAK
WARES: (1) Hair care and hair repair products, namely, hair re-
constructer. (2) Hair care and hair repair products, namely, hair 
re-constructer. Used in CANADA since at least as early as 1988 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2007 under No. 3,244,649 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires et produits 
capillaires réparateurs, nommément produits capillaires 
reconstructeurs. (2) Produits de soins capillaires et produits 
capillaires réparateurs, nommément produits capillaires 
reconstructeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mai 2007 sous le No. 3,244,649 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,421,381. 2008/12/10. Kracie Home Products, Ltd., 20-20, 
Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: soaps, namely, liquid soaps for hand, face and body, 
deodorant soaps, cosmetic soaps, perfumed soaps for hand, 
face and body, medicated soaps, hair care preparations, namely, 
shampoo, hair rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, 
spray, gel and mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, savons déodorants, savons 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 131 April 21, 2010

cosmétiques, savons parfumés pour les mains, le visage et le 
corps, savons médicamenteux, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, après-shampooing, revitalisant, lotion, 
crèmes capillaires, teintures à cheveux, vaporisateur, gel et 
mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,498. 2008/12/11. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE OTC
SERVICES: Providing on-line financial services via the Internet 
and other interactive electronic media in real-time, namely, 
providing exchange and related commodities, derivative, and 
options trading services; providing access to optional clearing 
processing services; offering, sponsoring, managing, 
administering, monitoring, evaluating and tracking over-the-
counter financial products in the field of commodities, 
derivatives, and options; disseminating real-time and historic 
financial data in the field of purchasing, selling, administering, 
managing, monitoring, evaluating, and tracking of financial 
products in the field of commodities, derivatives and options; 
providing financial data in the field of financial products namely, 
providing financial products data, financial market data, market 
views, financial data, volume, pricing, settlement, order, quantity, 
date, time, trade-type, status, contract symbol, and transaction 
summaries data; assisting others with the completion of financial 
transactions for financial products in the field of commodities, 
derivatives, and options; clearing and settling trading 
transactions in financial markets involving products for 
commodities, derivatives, futures, and options; counterparty 
credit management services; managing, administering, 
monitoring, evaluating and tracking financial account data 
namely credit settings, counterparty transaction data, financial 
market data, current and historic settlement reports, transaction 
summaries, and large-trader position data for select commodities 
designated as significant price discovery contracts; providing 
financial data, monitoring, indexing, and pricing of commodities, 
derivatives, futures and options; providing financial exchange 
services namely offering for purchase or sale financial products 
namely derivatives contracts, contracts for physical delivery of 
commodities, forwards contracts, swaps contracts, differential 
contracts, spread contracts, and options contracts in the field of 
natural gas, electricity, precious metals, global oil, natural gas 
liquids, coal, renewable energy credits, plastics, chemicals, 
weather, liquid natural gas, and emissions. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2008 on services. Priority
Filing Date: December 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/629,182 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3619413 on services.

SERVICES: Offre de services financiers en ligne par Internet et 
d'autres médias électroniques interactifs en temps réel, 
nommément opérations de change et autres opérations sur 
marchandises, dérivés et options; offre d'accès à des services 

facultatifs de traitement et de compensation; offre, commandite, 
gestion, administration, surveillance, évaluation et repérage de 
produits financiers négociés hors bourse dans le domaine des 
marchandises, dérivés et options; diffusion de données 
financières historiques et en temps réel dans le domaine de 
l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la surveillance, 
l'évaluation et le repérage de produits financiers dans le 
domaine des marchandises, des dérivés et des options; diffusion 
de données financières dans le domaine des produits financiers, 
nommément diffusion de données sur les produits financiers, de 
données sur les marchés financiers, de points de vue sur les 
marchés, de données sur le volume, le prix, le règlement, les 
commandes, les dates, les délais, le type d'opération, le statut, 
les symboles de contrats et les sommaires des opérations; offre 
d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des produits financiers dans le domaine des marchandises, des 
dérivés et des options; compensation et règlement d'opérations 
sur les marchés financiers concernant des produits liés aux 
marchandises, dérivés, contrats à terme standardisés et options; 
services de gestion de crédit de contrepartie; gestion, 
administration, surveillance, évaluation et repérage de données 
sur les comptes financiers, nommément données sur le crédit, 
données de transaction de contrepartie, données sur les 
marchés financiers, rapports de règlement actuels et précédents, 
sommaires des opérations et données de position des grands 
négociants pour des marchandises sélectionnées pour la 
détermination des prix; offre de services de données financières, 
de surveillance, d'indexation et d'établissement de prix pour 
marchandises, dérivés et options; offre de services d'échanges 
financiers, nommément offre, pour l'achat et la vente, de produits 
financiers, nommément contrats sur dérivés, contrats de 
livraison de marchandises, contrats à terme de gré à gré, 
accords de crédit réciproque, contrats différentiels, contrats avec 
option sur écart et options dans le domaine du gaz naturel, à 
l'électricité, aux métaux précieux, au pétrole, aux liquides du gaz 
naturel, au charbon, aux crédits d'énergie renouvelable, aux 
plastiques, aux produits chimiques, aux dérivés climatiques, au 
gaz naturel liquéfié et aux émissions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 09 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/629,182 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3619413 en liaison avec les services.

1,421,736. 2008/12/12. ESCHENBACH O P T I K  GMBH, 
Schopenhauerstr. 10, 90409, Nuremberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

BRENDEL
WARES: Spectacles, spectacle frames, and sunglasses. 
Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 042 733.7/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on October 09, 2008 under No. 30 2008 042 
733 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 042 733.7/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 042 733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,929. 2008/12/15. VERNON SPARKES, 5004 Norquay 
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ROUGH TOUGH & DAMN GOOD 
LOOK'IN

WARES: REFLECTIVE COVERS, NAMELY, A SAFETY 
SLEEVE FOR VEHICLE RECOVERY STRAPS; VEHICLE 
RECOVERY STRAPS AND VEHICULAR HITCHES; 
SERVICES: INFORMATION SERVICES RELATING TO 
VEHICULAR HITCHES, REFLECTIVE COVERS AND 
RECOVERY STRAPS; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Housses réfléchissantes, nommément 
manchon de sécurité pour sangles pour dépannage de véhicule; 
sangles pour dépannage de véhicule et attelages de véhicule. 
SERVICES: Services d'information ayant trait aux attelages de 
véhicules, aux housses réfléchissantes et aux sangles de 
remorquage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,005. 2008/12/16. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

4EARTH
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément, polymers used in engineering plastics. Résines 
artificielles à l'état brut. Matières plastiques à l'état brut, 
nommément matières plastiques en poudres pour conformation 
d'objets par moulage, extrusion, injection, boudinage, soufflage 
et en solution pour revêtements par projection et application. 
Polyamide. Solvants destinés à l'industrie de la détergence et 
des produits nettoyants, de l'industrie cosmétique, des soins de 
la personne, de l'entretien de la maison, de l'industrie du latex, 
du papier, des adhésifs, de la construction, des fibres et du 
textile, des vernis, des laques, de la peinture et des enduits, des 
encres, du dégraissage des métaux, des polymères 
intermédiaires, de la fonderie, du cuir, des additifs plastiques, du 
traitement des surfaces, du traitement des métaux, des graisses 
et lubrifiants, de l'agrochimie, et de l'industrie pétrolière et du 
gaz. Caoutchouc, nommément fils de caoutchouc à usage 
textile, caoutchouc synthétique ou latex nommément pour 
utilisation dans la fabrication de cordes et cordages, caoutchouc 
brut ou mi-ouvré nommément pour utilisation dans la fabrication 

de cordes et cordages. Produits en matières plastiques mi-
ouvrées, nommément en barres, tubes, planches et bandes. 
Fibres et fils en matières plastiques non à usage textile, 
nommément fibres de plastique; fibres synthétiques et 
artificielles, fibres polyamide. Résines synthétiques (produits 
semi-finis). Résines artificielles (produits semi-finis). Résines 
synthétiques (produits semi-finis). Résines artificielles (produits 
semi-finis). Cordes, nommément cordes de raquette de tennis, 
cordes de montagne, cordes pour bateaux . Ficelles, filets, 
nommément filets de camouflage, filets de basket-ball, filets de 
pêche, tentes, bâches ; Voiles (gréement ), nommément voiles 
de bâteaux; Sacs, nommément sacs en matière textile pour 
l'emballage. Matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques), nommément plumes, 
polyester. Matières textiles en fibres brutes. Yarns and threads 
for textile use. Date de priorité de production: 22 septembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 599 960 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 septembre 2008 sous le No. 08 3 599 960 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry, namely des 
polymères utilisés en plastiques industriels. Unprocessed 
artificial resins. Unprocessed plastics, namely plastics in powder 
form used for forming objects through moulding, extrusion, 
injection, extruding, blowing and plastics in a solution for spray 
coatings and application coatings. Polyamides. Solvents 
intended for the industries of detergent and cleaning products, 
cosmetics, personal care, household maintenance, latex, paper, 
adhesives, construction, fibre and textile, varnish, lacquer, 
painting and coating, ink, metal degreasing, intermediate 
polymers, foundry, leather, plastic additives, surface treatment, 
metal processing, grease and lubricants, agrochemicals, and 
petroleum and gas. Rubber, namely rubber thread for textile use, 
synthetic rubber or latex, namely for use in the manufacture of 
cords and ropes, raw or semi-processed rubber for use in the 
manufacture of cords and ropes. Products made of semi-
processed plastics, namely in the form of bars, tubes, boards 
and strips. Plastic fibres and threads for non-textile use, namely 
plastic fibres; synthetic and artificial fibres, polyamide fibres. 
Synthetic resins (semi-finished products). Artificial resins (semi-
finished products). Synthetic resins (semi-finished products). 
Artificial resins (semi-finished products). Ropes and strings, 
namely tennis racket strings, mountain climbing ropes, boat 
ropes. Strings, nets, namely camouflage nets, basketball nets, 
fishing nets, tents, tarpaulins; sails (rigging), namely sailboat 
sails; bags, namely textile bags for packaging. Upholstery (with 
the exception of rubber or plastic), namely feathers, polyester. 
Textile made of raw fibre. Fils à usage textile. Priority Filing 
Date: September 22, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 599 960 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 22, 2008 under No. 08 3 599 960 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,422,168. 2008/12/17. National Quality Institute, Suite 307, 
2275 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PSYCHOLOGICALLY HEALTHY 
WORKPLACES

WARES: Posters, t-shirts, paper cubes, water bottles, travel 
tumblers and pens; (2) letterhead, newsletters, brochures and 
flyers. SERVICES: (1) Program for training, assessment and 
certification of entities in relation to quality performance, namely, 
achieving peak performance, setting and achieving goals, 
building teamwork and leadership. (2) Nationally organized 
events to promote and enhance effective teamwork in 
organizations, operation of a website to promote effective 
teamwork in organizations. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts, cubes de papier, 
gourdes, gobelets de voyage et stylos; (2) Papier à en-tête, 
bulletins d'information, brochures et prospectus. SERVICES: (1) 
Programme de formation, d'évaluation et d'accréditation d'entités 
ayant trait à la qualité du rendement, nommément à l'atteinte du 
rendement maximal, à la fixation et l'atteinte d'objectifs ainsi 
qu'au développement de l'esprit d'équipe et du leadership. (2) 
Évènements nationaux pour favoriser et améliorer le travail 
d'équipe dans les organisations, exploitation d'un site Web pour 
favoriser le travail d'équipe dans les organisations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,422,392. 2008/12/18. School Specialty, Inc., W6316 Design 
Drive, Greenville, Wisconsin 54942, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

NATURE'S IMPRESSIONS
WARES: (1) Printing shapes, forms, plates and molds, of shapes 
including leaves, flowers, and various animals. (2) Printing 
shapes, forms, plates and molds, of shapes including leaves, 
flowers, and various animals. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares (1). Priority Filing Date: October 22,
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/598,303 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2009 under 
No. 3646434 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Formes, plaques et moules d'impression, 
y compris en forme de feuilles, de fleurs et d'animaux. (2) 
Formes, plaques et moules d'impression, y compris en forme de 
feuilles, de fleurs et d'animaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 22 octobre 2008, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,303 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2009 
sous le No. 3646434 en liaison avec les marchandises (2).

1,422,411. 2008/12/18. Propertynality Inc., 17 Moldovan Drive, 
Brampton, ONTARIO L6R 0G1

PROPERTYNALITY
WARES: Bags, namely tote bags, satchels and messenger 
bags. SERVICES: (1) The listing, purchase, sales and rental of 
real estate. (2) Real estate brokerage services. (3) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage firms. (4) 
Providing an online directory information service featuring 
information regarding, and in the nature of, registered user's life, 
classifieds, virtual community and social networking. (5) 
Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate life, classifieds, virtual 
community and social networking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs d'école 
et sacoches de messager. SERVICES: (1) Inscription, achat, 
vente et location de biens immobiliers. (2) Services de courtage 
immobilier. (3) Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans la création et/ou l'exploitation de sociétés de 
courtage immobilier. (4) Service de répertoire d'information en 
ligne concernant la vie de l'utilisateur inscrit, des petites 
annonces, la communauté en ligne et le réseautage social. (5) 
Mise à disposition de bavardoirs en ligne réservés aux 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages ayant trait 
à la vie collégiale, aux petites annonces, à la communauté en 
ligne et au réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,633. 2008/12/22. a2b Fiber Inc., Suite 708-333 Terminal 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

PFON
WARES: (1) Fibre optic cable, fibre optic cable sheath, fibre 
optic cable strand, fibre optic splice cases, duct and inner duct 
for fibre optic cables, split duct for fibre optic cables, conduit and 
inner conduit for fibre optic cables, pedestals and pilasters for 
fibre optic cables, manhole covers, fibre optic vault covers, fibre 
optic vault lids, fibre optic junction box covers, fibre optic 
entrance cabinets, fibre optic patch panels, fibre distribution 
frames, fibre optic splice shelters, fibre optic splice trays, fibre 
optic cable tags, intra-facility fibre optic cables, fibre optic patch 
cords, fibre optic cable racking, clamps for fibre optic cable. (2) 
Fibre optic distribution networks, namely, fibre optic equipment 
for data transmission located between a fibre optic distribution 
frame, fibre optic splice case, fibre optic cable head-end, or 
microwave transmitter located in a fiber optic switching facility 
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and a fibre optic distribution frame, fiber optic splice case, fibre 
optic cable head-end, or microwave transmitter located in 
another fibre optic switching center, at customer premises or on 
or in an outside fibre optic access point, namely, a pole, manhole 
or fibre optic vault. SERVICES: (1) Engineering, design, 
permitting, licensing and the securing of rights of way, access 
and support structure agreements for the construction of fibre 
optic communication networks. (2) Project management services 
for the construction of fibre optic communication networks. (3) 
Construction of fibre optic communication networks. (4) 
Managing, operating and maintaining fibre optic communication 
networks. Used in CANADA since September 26, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câble à fibres optiques, gaines de câble 
à fibres optiques, brins de fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
fibres optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à 
fibres optiques, conduits de séparation pour câbles à fibres 
optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à fibres 
optiques, supports et colonnes pour câbles à fibres optiques, 
couvercles de trous d'hommes, enveloppes pour coffres à fibres 
optiques, couvercles pour coffres à fibres optiques, enveloppes 
pour boîte de jonction à fibres optiques, armoires d'entrée de 
fibres optiques, panneaux de répartition à fibres optiques, 
répartiteurs à fibres, abris pour épissures de fibres optiques, 
plateaux pour épissures de fibres optiques, étiquettes pour 
câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques (intérieurs), 
cordons de raccordement à fibres optiques, tablettes pour câbles 
à fibres optiques, pinces pour câbles à fibre optique. (2) 
Réseaux de distribution à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la transmission de données 
entre un répartiteur à fibres optiques, un boîtier d'épissures de 
fibres optiques, une tête de réseau de câbles à fibres optiques 
ou un émetteur à micro-ondes situé dans une installation de 
commutation à fibres optiques et un répartiteur à fibres optiques, 
un boîtier d'épissures de fibres optiques, une tête de réseau de 
câbles à fibres optiques ou un émetteur à micro-ondes situé 
dans un autre centre de commutation à fibres optiques, dans les 
locaux des clients ou dans un point d'accès externe ou encore 
sur ce dernier, nommément un poteau, un trou d'homme ou un 
coffre à fibres optiques. SERVICES: (1) Génie, conception, 
octroi de permis, octroi de licences d'utilisation et protection de 
droits de passage et d'accès et d'ententes concernant les 
structures de soutien, pour la construction de réseaux de 
communication à fibres optiques. (2) Services de gestion de 
projets pour la construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (3) Construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (4) Gestion, exploitation et entretien de réseaux 
de communication à fibres optiques. Employée au CANADA 
depuis 26 septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,635. 2008/12/22. a2b Fiber Inc., Suite 708-333 Terminal 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

Participatory Fibre Optic Network

WARES: (1) Fibre optic cable, fibre optic cable sheath, fibre 
optic cable strand, fibre optic splice cases, duct and inner duct 
for fibre optic cables, split duct for fibre optic cables, conduit and 
inner conduit for fibre optic cables, pedestals and pilasters for 
fibre optic cables, manhole covers, fibre optic vault covers, fibre 
optic vault lids, fibre optic junction box covers, fibre optic 
entrance cabinets, fibre optic patch panels, fibre distribution 
frames, fibre optic splice shelters, fibre optic splice trays, fibre 
optic cable tags, intra-facility fibre optic cables, fibre optic patch 
cords, fibre optic cable racking, clamps for fibre optic cable. (2) 
Fibre optic distribution networks, namely, fibre optic equipment 
for data transmission located between a fibre optic distribution 
frame, fibre optic splice case, fibre optic cable head-end, or 
microwave transmitter located in a fiber optic switching facility 
and a fibre optic distribution frame, fibre optic splice case, fibre 
optic cable head-end, or microwave transmitter located in 
another fibre optic switching center, at customer premises or on 
or in an outside fibre optic access point, namely, a pole, manhole 
or fibre optic vault. SERVICES: (1) Engineering, design, 
permitting, licensing and the securing of rights of way, access 
and support structure agreements for the construction of fibre 
optic communication networks. (2) Project management services 
for the construction of fibre optic communication networks. (3) 
Construction of fibre optic communication networks. (4) 
Managing, operating and maintaining fibre optic communication 
networks. Used in CANADA since September 26, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câble à fibres optiques, gaines de câble 
à fibres optiques, brins de fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
fibres optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à 
fibres optiques, conduits de séparation pour câbles à fibres 
optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à fibres 
optiques, supports et colonnes pour câbles à fibres optiques, 
couvercles de trous d'hommes, enveloppes pour coffres à fibres 
optiques, couvercles pour coffres à fibres optiques, enveloppes 
pour boîte de jonction à fibres optiques, armoires d'entrée de 
fibres optiques, panneaux de répartition à fibres optiques, 
répartiteurs à fibres, abris pour épissures de fibres optiques, 
plateaux pour épissures de fibres optiques, étiquettes pour 
câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques (intérieurs), 
cordons de raccordement à fibres optiques, tablettes pour câbles 
à fibres optiques, pinces pour câbles à fibre optique. (2) 
Réseaux de distribution à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la transmission de données 
entre un répartiteur à fibres optiques, un boîtier d'épissures de 
fibres optiques, une tête de réseau de câbles à fibres optiques 
ou un émetteur à micro-ondes situé dans une installation de 
commutation à fibres optiques et un répartiteur à fibres optiques, 
un boîtier d'épissures de fibres optiques, une tête de réseau de 
câbles à fibres optiques ou un émetteur à micro-ondes situé 
dans un autre centre de commutation à fibres optiques, dans les 
locaux des clients ou dans un point d'accès externe ou encore 
sur ce dernier, nommément un poteau, un trou d'homme ou un 
coffre à fibres optiques. SERVICES: (1) Génie, conception, 
octroi de permis, octroi de licences d'utilisation et protection de 
droits de passage et d'accès et d'ententes concernant les 
structures de soutien, pour la construction de réseaux de 
communication à fibres optiques. (2) Services de gestion de 
projets pour la construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (3) Construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (4) Gestion, exploitation et entretien de réseaux 
de communication à fibres optiques. Employée au CANADA 
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depuis 26 septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,637. 2008/12/22. Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 
245, Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SINTESO
WARES: Combustion gas, gas, smoke, aerosol, flame and 
temperature detectors, including wireless detectors of the 
aforesaid kind; fire alarms; fire extinguishing equipment and 
sprinkler systems; fire control panels; computer hardware and 
computer software for use in the activation, monitoring, operation 
and control of alarm systems and detection systems, comprising 
combinations of the aforementioned goods; alarm systems and 
detection systems comprising combinations of the 
aforementioned goods; spare parts for all of the aforementioned 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de gaz de combustion, de gaz, 
de fumée, de particules en suspension, de flammes et de 
température, y compris détecteurs sans fil pour les éléments 
susmentionnés; avertisseurs d'incendie; appareils d'extinction 
d'incendie et systèmes de gicleurs; panneaux de contrôle du feu; 
matériel informatique et logiciels pour l'activation, la surveillance, 
l'utilisation et le contrôle de systèmes d'alarme et de détection 
constitués d'une combinaison des marchandises 
susmentionnées; systèmes d'alarme et de détection constitués 
d'une combinaison des marchandises susmentionnées; pièces 
de rechange pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,645. 2008/12/22. 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

PINUP
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer, stout, ale, 
porter and malt liquor. (2) Beverageware, namely, wine glasses 
and other beverage glassware, cups and mugs; clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, shorts, pants, and 
jackets; hats. (3) Beverage coasters. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2001 on wares (1), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière, 
stout, ale, porter et liqueur de malt. (2) Articles pour boissons, 
nommément verres à vin et autres verres à boire, tasses et 
grandes tasses; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, pantalons et vestes; 
chapeaux. (3) Sous-verres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,422,648. 2008/12/22. Nazdar Company, 8501 Hedge Lane 
Terrace, Shawnee, Kansas, 66227-3290, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NAZDAR
WARES: (1) inks; and ink supplies namely, metals in powder 
form, ink cleaning chemicals, blockout coatings, ink cartridges, 
pigments, coating, thinners, retarders, screen washes, 
emulsions, emulsion degraders; computerized color matching 
systems, namely, computers and computer software for 
matching and customizing ink colors, and for performing 
inventory control, production control, costing and reporting 
functions in relation to inks and ink supplies. (2) Screen printing 
inks and screen printing supplies namely, metals in powder form 
for painters, decorators, and artists and blockout coatings. 
SERVICES: (1) Catalogue services and sales information 
services featuring inks, printing equipment and supplies; training 
services in the field of screen, digital and printing applications; 
and consulting, analyzing and providing information in the fields 
of screen, digital and printing applications. (2) Catalogue 
services featuring printing inks, printing equipment and supplies. 
Used in CANADA since at least as early as March 1994 on 
wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under 
No. 2,617,173 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Encres; fournitures d'encre, nommément 
métaux en poudre, produits chimiques de nettoyage d'encre, 
revêtements à masquer, cartouches d'encre, pigments, 
revêtement, diluants, retardateurs, produits nettoyants pour 
écrans, émulsions, désémulsifiants; systèmes informatisés de 
contretypage des couleurs, nommément ordinateurs et logiciels 
pour l'appariement et la personnalisation des couleurs d'encre 
ainsi que pour le contrôle des stocks, le contrôle de la 
production, l'établissement des coûts et la production de 
rapports ayant trait aux encres et aux fournitures d'encre. (2) 
Encres et fournitures de sérigraphie, nommément métaux en 
poudre pour les peintres, les décorateurs et les artistes, ainsi 
que revêtements à masquer. SERVICES: (1) Services de 
catalogue et services d'information sur les ventes relatifs aux 
encres ainsi qu'au matériel et aux accessoires d'impression; 
services de formation dans les domaines de l'impression, de 
l'impression numérique et de la sérigraphie; conseils, analyse et 
diffusion d'information dans les domaines de l'impression, de 
l'impression numérique et de la sérigraphie. (2) Services de 
catalogue relatifs aux encres d'imprimerie ainsi qu'au matériel et 
aux accessoires d'impression. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,173 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).
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1,422,660. 2008/12/22. PRIME TIME DEVELOPMENT 
CORPORATION doing business as PLANET BEE HONEY 
FARM, 5011 Bella Vista Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1H 1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

PLANET BEE
WARES: (1) (a) Pure and natural honey products, namely, pure 
honey, creamed honey, liquid honey, raw honey, flavoured 
honey, plastic squeeze bears containing liquid honey, 
honeycomb, honey sticks, (b) Body care products, namely, 
ointments, (c) Nutritional supplements in capsule, tincture, spray, 
jelly, liquid and ointment form, namely, bee pollen, royal jelly, 
honey, propolis and St. John's Wort, sold individually or in 
combination, (d) Pure beeswax and beeswax candles, and (e) 
Educational items, namely, books on bees, health products, bee 
products, and children's learning guides, and honey cookbooks. 
(2) (a) Raw propolis chunks, and (b) Clay honey pots, honey 
dippers, gift baskets containing an assortment of honey products 
and beeswax products, namely, i) Pure and natural honey 
products, namely, pure honey, creamed honey, liquid honey, raw 
honey, flavoured honey, plastic squeeze bears containing liquid 
honey, honeycomb, honey sticks, (ii) Body care products, 
namely, ointments, cremes, soaps, lip balms, hand lotions, face 
creams, shampoos and conditioners (iii) Nutritional supplements 
in capsule, tincture, spray, jelly, liquid and ointment form, 
namely, bee pollen, royal jelly, honey, propolis and St. John's 
Wort, sold individually or in combination, and energy drinks (iv) 
Pure beeswax and beeswax candles, and (v) Educational items, 
namely, books on bees, health products, bee products, and 
children's learning guides, and honey cookbooks. (3) Body care 
products, namely, cremes, soaps, lip balms, hand lotions and 
face creams. (4) ) (a) Body care products, namely, shampoos 
and conditioners, and (b) Nutritional energy drinks. SERVICES:
(1) (a) Honeybee related educational presentations and tours, (b) 
Visitor learning centre promoting bees and honey, and products 
made from beeswax and honey and their respective uses, and 
(c) Honeybee pollination services. (2) (a) Brokerage services, 
namely, brokering the sale of honey, bee pollen, propolis, royal 
jelly and beeswax, and (b) Retail store services selling honey 
products, beeswax products, giftware, clothing, toys, nutritional 
products, body care products, educational products. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1); 1998 on 
wares (2) and on services (1); 2000 on services (2); 2003 on 
wares (3); June 2008 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) (a) produits à base de miel pur et naturel, 
nommément miel pur, miel crémeux, miel liquide, miel brut, miel 
aromatisé, oursons en plastique mou contenant du miel liquide, 
structures alvéolaires, bâtonnets au miel, (b) produits de soins 
du corps, nommément onguents, (c) suppléments alimentaires 
sous forme de capsules, de teinture, de vaporisateur, de gelée, 
de liquide et d'onguent, nommément pollen d'abeilles, gelée 
royale, miel, propolis et millepertuis, vendus individuellement ou 
en combinaisons, (d) bougies à base de cire d'abeille pure ou 
non, (e) articles éducatifs, nommément livres sur les abeilles, 
produits de santé, produits d'abeille, guides d'apprentissage pour 
enfants et livres pour cuisiner avec le miel. (2) (a) morceaux de 
propolis brut, (b) pots à miel en argile, cuillères à miel, paniers-
cadeaux contenant un assortiment de produits à base de miel et 

de produits en cire d'abeille, nommément (I) produits à base de 
miel pur et naturel, nommément miel pur, miel crémeux, miel 
liquide, miel brut, miel aromatisé, oursons en plastique mou 
contenant du miel liquide, structures alvéolaires, bâtonnets au 
miel, (II) produits de soins du corps, nommément onguents, 
crèmes, savons, baumes à lèvres, lotions à mains, crèmes pour 
le visage, shampooings et revitalisants, (III) suppléments 
alimentaires sous forme de capsules, de teinture, de 
vaporisateur, de gelée, de liquide et d'onguent, nommément 
pollen d'abeilles, gelée royale, miel, propolis et millepertuis, 
vendus individuellement ou en combinaisons ainsi que boissons 
énergisantes, (IV) bougies à base de cire d'abeilles pure, (V) 
articles éducatifs, nommément livres sur les abeilles, produits de 
santé, produits d'abeille, guides d'apprentissage pour enfants et 
livres pour cuisiner avec le miel. (3) Produits de soins du corps, 
nommément crèmes, savons, baumes à lèvres, lotions à mains 
et crèmes pour le visage. (4) (a) produits de soins du corps, 
nommément shampooings et revitalisants, (b) boissons 
alimentaires énergétiques. SERVICES: (1) (a) présentations 
éducatives et circuits touristiques concernant les abeilles, (b) 
centre d'apprentissage pour les visiteurs faisant la promotion des 
abeilles et du miel, des produits en cire d'abeille et en miel et de 
leurs utilisations respectives, (c) services de pollinisation. (2) (a) 
services de courtage, nommément courtage pour la vente de 
miel, de pollen d'abeilles, de propolis, de gelée royale et de cire 
d'abeille, (b) services de magasin de vente au détail de produits 
au miel, de produits en cire d'abeille, d'articles-cadeaux, de 
vêtements, de jouets, de produits nutritifs, de produits de soins 
du corps, de produits éducatifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises 
(1); 1998 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1); 2000 en liaison avec les services (2); 2003 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,422,822. 2008/12/23. ELECTRO CABLES INC., a legal entity, 
P.O. Box 276, 9 Riverside Drive, Trenton, ONTARIO K8V 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade mark consists of the colour red as applied to the 
surface of the particular cable.

WARES: Fire alarm cable, fire protective signalling cable. Used
in CANADA since at least as early as June 1993 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à la surface du câble.

MARCHANDISES: Câble pour avertisseur d'incendie, câble 
pour le signal d'avertissement d'incendie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,842. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALOE SCRUB
WARES: Cleaners, namely personal soaps for use on the face, 
hands and body. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément savons de toilette 
pour utilisation sur le visage, les mains et le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,904. 2008/12/23. Woodway USA, Inc., a Wisconsin 
corporation, N229 W591 Foster Court, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

META-MILL
WARES: Exercise treadmills. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2008 under No. 3389798 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 
sous le No. 3389798 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,921. 2008/12/23. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SMARTMAN
WARES: meat, fish, poultry, dairy-based dips; cheese dips; 
snack food dips; alimentary paste products; jams; jellies; 
marmalades; vegetable compote; fruit compote; fruit conserves; 
vegetable conserves; egg, milk and milk products; yogurt and 
yogurt products; snacks consisting primarily of meat, seafood, 
poultry, vegetables, rice or pasta; chips, crackers, snack foods, 
namely, cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based, 
rice-based, wheat-based; nuts and seeds; coffee; tea; cocoa; 
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; cereal-derived food 
bars, and processed cereals; confectionery, namely chewing 
gum, bubble gum, candy and mints; ices; honey; tofu and tofu 
products, namely tofu burgers and wieners; soya and soya 
products, namely soya burgers and wieners, yeast; biscuits, 
cookies, and puddings; ice cream and powders and essences for 
the preparation of ice cream; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, rice, pasta, pasta sauces seasonings, salad 

dressings, mayonnaise; alcoholic and non-alcoholic beverages, 
namely, beers, wines, mineral waters and non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated beverages, and syrups and 
powders for making same, fruit juices; frozen prepared meals 
consisting of meat, fish, poultry, vegetables, sauces, seasonings 
and spices; dessert and pie mixes sold in combination packages 
containing ingredients for making chiffon desserts, whipped 
topping of a vegetable nature, and pie crust; low calorie cola-
type soft drink; low calorie table syrup, dietetic sweeteners, 
dietetic candies and wafers for restricted diets, and imitation 
margarine; refrigerated, bottled natural fruit juices, including 
tomato juice in liquid form; bottled fruit and vegetable-based 
beverages, nectars, blends, drinks, and punches; including 
tomato in liquid form; refrigerated, canned bottled, and cartoned 
carbonated beverages, namely, colas and fruit-favoured soft 
drinks; refrigerated, canned, bottled and cartoned beverages 
derived from aromatic leaves and beans, namely, coffee and tea; 
granules or tablets which when added to conventional 
beverages, including but not restricted to, milk, coffee, tea, soft 
drinks, fruit and vegetable juices, will result in a flavored and/or 
enriched beverage; fruits, namely, canned fruits, including but 
not restricted to, peaches, pears, apples, figs, dates, currents, 
coconuts, oranges, and grapefruit in natural forms; canned fruit 
blends and sauces, including fruit cocktail in natural forms; 
cartoned salad ingredients and/or mixes, including fruit gelatin; 
salad dressings, namely; bottled ready-to-serve dressings for 
salads, including but not restricted to mayonnaise, salad 
dressing and oil and vinegar dressing; bottled ready-to-serve 
sauces, namely ketchup; spreads, namely, bottled ready-to-
serve spreads, namely jams and margarine; cooking aids, 
namely, margarine; meat, fish, and poultry, namely, refrigerated, 
carton packaged processed meat, fish and poultry, including but 
not restricted to, cod, roast beef, sausage, bacon, sliced poultry, 
boned poultry, minced poultry, and ground poultry; refrigerated, 
and carton packaged processed, fish, and poultry with sauce and 
gravy, including but not restricted to, cod, roast beef, sausage, 
bacon, chicken and turkey; soups and chowders, namely; dry 
packaged process soups and chowders, including but not 
restricted to, fish soups, meat soups, poultry soups, vegetable 
soups, fish chowders, meat chowders, poultry chowders, and 
vegetable chowders, soup seasonings, bouillon cubes; 
casseroles and dinner entrees, namely, refrigerated, and carton 
packaged ready-to-serve casseroles and dinner entrees, 
including but not restricted to, vegetables and beef, vegetables 
and fish, vegetables and poultry, spaghetti, pizza, lasagna, 
poultry, Italian dishes, French dishes, and New England dinners; 
toaster items, namely, frozen, carton packaged baked cheese 
filled pastry shells; desserts and dessert components, namely, 
carton packaged ready-to-serve desserts, namely flavored 
gelatins, flavored puddings, enriched puddings, and tapioca 
puddings, carton packaged desserts and/or dessert mixes, 
namely, flavored gelatine, flavored puddings, enriched puddings, 
and carton packaged toppings, namely, dairy whipped creams, 
artificial whipped creams, bottled syrups, namely, chocolate, 
strawberry, grape, and lemon flavoured syrup and flavourings for 
syrups; bottled chocolate and strawberry syrups and flavouring 
agents namely, chocolate and strawberry flavourings; dairy 
products, namely, refrigerated, frozen and carton packaged 
processed dairy products, namely, cheeses, yogurt and ice 
cream; ice cream and sherbets, namely, refrigerated and frozen 
ice creams, including but not restricted to, imitation ice milk, 
flavored sherbets, flavored ice creams, bars, sticks, sandwiches, 
juice sticks and ices; aerosol packed synthetic cooking aids, 
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namely, cooking oil, margarine and butter; frozen, raw, prepared 
or partially prepared meals which contain meat, poultry and 
seafood; frozen, raw, prepared or partially prepared meals, 
namely casseroles which contains meat, poultry or sea food; 
sugar; natural sweeteners, artificial sweeteners, sugar 
substitutes; non-alcoholic carbonated canned and refrigerated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, trempettes à base 
de produits laitiers; trempettes au fromage; trempettes pour 
grignotines; produits de pâtes alimentaires; confitures; gelées; 
marmelades; compote de légumes; compote de fruits; fruits en 
conserve; légumes en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; 
yogourt et produits de yogourt; collations constituées 
principalement de viande, poissons et fruits de mer, volaille, 
légumes, riz ou pâtes alimentaires; croustilles, craquelins, 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé; noix et graines; café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; barres 
alimentaires à base de céréales et céréales transformées; 
confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons et 
menthes; glaces; miel; tofu et produits de tofu, nommément 
hamburgers et saucisses au tofu; soya et produits de soya, 
nommément hamburgers et saucisses au soya, levure; biscuits 
secs, biscuits et crèmes-desserts; crème glacée ainsi que 
poudres et essences pour la confection de crème glacée; miel et 
succédanés de miel; céréales de déjeuner, riz, pâtes 
alimentaires, assaisonnements de sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade, mayonnaise; boissons 
alcoolisées ou non, nommément bière, vins, eaux minérales et 
boissons non alcoolisées gazeuses ou non, sirops et poudres 
pour leur préparation, jus de fruits; repas préparés congelés 
composés de viande, poisson, volaille, légumes, sauces, 
assaisonnements et épices; préparations pour desserts et tartes 
vendues dans des emballages comprenant les ingrédients pour 
faire des desserts mousseline, une garniture fouettée à base de 
légumes et une pâte à tarte; boisson gazeuse de type cola 
hypocalorique; sirop de table hypocalorique, édulcorants 
hypocaloriques, friandises et gaufrettes hypocaloriques pour 
régimes restrictifs et succédané de margarine; jus de fruits 
naturels en bouteille réfrigérés, y compris jus de tomate sous 
forme liquide; boissons, nectars, mélanges, boissons et punchs 
à base de fruits et de légumes en bouteille; y compris à base de 
tomates sous forme liquide; boissons gazeuses réfrigérées, en 
canette, en bouteille et dans un contenant de carton, 
nommément colas et boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons réfrigérées, en canette, en bouteille et dans un 
contenant de carton à base de feuilles et de fèves aromatiques, 
nommément café et thé; granules ou comprimés qui, une fois 
ajoutés à des boissons traditionnelles, y compris du lait, du café, 
du thé, des boissons gazeuses, des jus de fruits et de légumes, 
donnent une boisson aromatisée et/ou enrichie; fruits, 
nommément fruits en conserve, y compris pêches, poires, 
pommes, figues, dattes, baies, noix de coco, oranges et 
pamplemousses sous forme naturelle; mélanges et compotes de 
fruits en conserve, y compris cocktails de fruits sous forme 
naturelle; ingrédients et/ou préparations à salades dans un 
emballage en carton, y compris gélatine aux fruits; sauces à 
salade, nommément sauces à salade en bouteille prêtes-à-
servir, y compris mayonnaise, sauce à salade et vinaigrette à 
base d'huile et de vinaigre; sauces en bouteille prêtes à servir, 

nommément ketchup; tartinades, nommément tartinades en 
bouteille prêtes à servir, nommément confitures et margarine; 
produits de cuisson, nommément margarine; viande, poisson et 
volaille, nommément viande, poisson et volaille transformés 
réfrigérés dans un emballage en carton, y compris morue, rôti de 
boeuf, saucisse, bacon, volaille en tranches, volaille désossée, 
volaille émincée et volaille hachée; poisson et volaille 
transformés et réfrigérés dans un emballage en carton avec de 
la sauce et du fond de viande, y compris morue, rôti de boeuf, 
saucisse, bacon, poulet et dinde; soupes et chaudrées, 
nommément soupes et chaudrées transformées emballées à 
sec, y compris soupes de poisson, soupes à la viande, soupes à 
la volaille, soupes aux légumes, chaudrées de poisson, 
chaudrées de viande, chaudrées de volaille et chaudrées de 
légumes, assaisonnements pour soupes, cubes de bouillon; 
casseroles et plats principaux, nommément casseroles et plats 
principaux prêts à servir réfrigérés dans un emballage en carton, 
y compris légumes et boeuf, légumes et poisson, légumes et 
volaille, spaghettis, pizza, lasagne, volaille, mets italiens, mets 
français et mets de Nouvelle-Angleterre; articles pour le grille-
pain, nommément vol-au-vent garnis de fromage cuits et 
congelés dans un emballage en carton; desserts et composants 
de desserts, nommément desserts prêts à servir dans un 
emballage en carton, nommément gélatines aromatisées, 
crèmes-desserts aromatisées, crèmes-desserts enrichies et 
crèmes-desserts au tapioca, desserts et/ou préparations pour 
desserts dans un emballage en carton, nommément gélatine 
aromatisée, crèmes-desserts aromatisées, crèmes-desserts 
enrichies et garnitures dans un emballage en carton, 
nommément crèmes fouettées laitières, crèmes fouettées 
artificielles, sirops en bouteille, nommément sirops au chocolat, 
aux fraises, aux raisins et au citron ainsi qu'arômes pour sirops; 
sirops au chocolat et aux fraises en bouteille ainsi qu'agents 
aromatisants, nommément arômes de chocolat et de fraises; 
produits laitiers, nommément produits laitiers transformés 
réfrigérés ou congelés dans un emballage en carton, 
nommément fromages, yogourt et crème glacée; crème glacée 
et sorbet, nommément crèmes glacées réfrigérées et congelées, 
y compris succédané de lait glacé, sorbets aromatisés, crèmes 
glacées aromatisées, barres, bâtonnets, sandwichs, bâtonnets 
de jus et glaces; produits de cuisson artificiels en aérosol, 
nommément huile de cuisson, margarine et beurre; mets 
congelés ou crus, préparés ou partiellement préparés contenant 
de la viande, de la volaille ainsi que des poissons et fruits de 
mer; mets congelés ou crus, préparés ou partiellement préparés, 
nommément casseroles contenant de la viande, de la volaille ou 
des fruits de mer; sucre; édulcorants naturels, édulcorants 
artificiels, succédanés de sucre; boissons gazéifiées sans alcool 
réfrigérées en canette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,922. 2008/12/23. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: meat, fish, poultry, dairy-based dips; cheese dips; 
snack food dips; alimentary paste products; jams; jellies; 
marmalades; vegetable compote; fruit compote; fruit conserves; 
vegetable conserves; egg, milk and milk products; yogurt and 
yogurt products; snacks consisting primarily of meat, seafood, 
poultry, vegetables, rice or pasta; chips, crackers, snack foods, 
namely, cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based, 
rice-based, wheat-based; nuts and seeds; coffee; tea; cocoa; 
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; cereal-derived food 
bars, and processed cereals; confectionery, namely chewing 
gum, bubble gum, candy and mints; ices; honey; tofu and tofu 
products, namely tofu burgers and wieners; soya and soya 
products, namely soya burgers and wieners, yeast; biscuits, 
cookies, and puddings; ice cream and powders and essences for 
the preparation of ice cream; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, rice, pasta, pasta sauces seasonings, salad 
dressings, mayonnaise; alcoholic and non-alcoholic beverages, 
namely, beers, wines, mineral waters and non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated beverages, and syrups and 
powders for making same, fruit juices; frozen prepared meals 
consisting of meat, fish, poultry, vegetables, sauces, seasonings 
and spices; dessert and pie mixes sold in combination packages 
containing ingredients for making chiffon desserts, whipped 
topping of a vegetable nature, and pie crust; low calorie cola-
type soft drink; low calorie table syrup, dietetic sweeteners, 
dietetic candies and wafers for restricted diets, and imitation 
margarine; refrigerated, bottled natural fruit juices, including 
tomato juice in liquid form; bottled fruit and vegetable-based 
beverages, nectars, blends, drinks, and punches; including 
tomato in liquid form; refrigerated, canned bottled, and cartoned 
carbonated beverages, namely, colas and fruit-favoured soft 
drinks; refrigerated, canned, bottled and cartoned beverages 
derived from aromatic leaves and beans, namely, coffee and tea; 
granules or tablets which when added to conventional 
beverages, including but not restricted to, milk, coffee, tea, soft 
drinks, fruit and vegetable juices, will result in a flavored and/or 

enriched beverage; fruits, namely, canned fruits, including but 
not restricted to, peaches, pears, apples, figs, dates, currents, 
coconuts, oranges, and grapefruit in natural forms; canned fruit 
blends and sauces, including fruit cocktail in natural forms; 
cartoned salad ingredients and/or mixes, including fruit gelatin; 
salad dressings, namely; bottled ready-to-serve dressings for 
salads, including but not restricted to mayonnaise, salad 
dressing and oil and vinegar dressing; bottled ready-to-serve 
sauces, namely ketchup; spreads, namely, bottled ready-to-
serve spreads, namely jams and margarine; cooking aids, 
namely, margarine; meat, fish, and poultry, namely, refrigerated, 
carton packaged processed meat, fish and poultry, including but 
not restricted to, cod, roast beef, sausage, bacon, sliced poultry, 
boned poultry, minced poultry, and ground poultry; refrigerated, 
and carton packaged processed, fish, and poultry with sauce and 
gravy, including but not restricted to, cod, roast beef, sausage, 
bacon, chicken and turkey; soups and chowders, namely; dry 
packaged process soups and chowders, including but not 
restricted to, fish soups, meat soups, poultry soups, vegetable 
soups, fish chowders, meat chowders, poultry chowders, and 
vegetable chowders, soup seasonings, bouillon cubes; 
casseroles and dinner entrees, namely, refrigerated, and carton 
packaged ready-to-serve casseroles and dinner entrees, 
including but not restricted to, vegetables and beef, vegetables 
and fish, vegetables and poultry, spaghetti, pizza, lasagna, 
poultry, Italian dishes, French dishes, and New England dinners; 
toaster items, namely, frozen, carton packaged baked cheese 
filled pastry shells; desserts and dessert components, namely, 
carton packaged ready-to-serve desserts, namely flavored 
gelatins, flavored puddings, enriched puddings, and tapioca 
puddings, carton packaged desserts and/or dessert mixes, 
namely, flavored gelatine, flavored puddings, enriched puddings, 
and carton packaged toppings, namely, dairy whipped creams, 
artificial whipped creams, bottled syrups, namely, chocolate, 
strawberry, grape, and lemon flavoured syrup and flavourings for 
syrups; bottled chocolate and strawberry syrups and flavouring 
agents namely, chocolate and strawberry flavourings; dairy 
products, namely, refrigerated, frozen and carton packaged 
processed dairy products, namely, cheeses, yogurt and ice 
cream; ice cream and sherbets, namely, refrigerated and frozen 
ice creams, including but not restricted to, imitation ice milk, 
flavored sherbets, flavored ice creams, bars, sticks, sandwiches, 
juice sticks and ices; aerosol packed synthetic cooking aids, 
namely, cooking oil, margarine and butter; frozen, raw, prepared 
or partially prepared meals which contain meat, poultry and 
seafood; frozen, raw, prepared or partially prepared meals, 
namely casseroles which contains meat, poultry or sea food; 
sugar; natural sweeteners, artificial sweeteners, sugar 
substitutes; non-alcoholic carbonated canned and refrigerated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, trempettes à base 
de produits laitiers; trempettes au fromage; trempettes pour 
grignotines; produits de pâtes alimentaires; confitures; gelées; 
marmelades; compote de légumes; compote de fruits; fruits en 
conserve; légumes en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; 
yogourt et produits de yogourt; collations constituées 
principalement de viande, poissons et fruits de mer, volaille, 
légumes, riz ou pâtes alimentaires; croustilles, craquelins, 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé; noix et graines; café; thé; cacao; 
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sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; barres 
alimentaires à base de céréales et céréales transformées; 
confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons et 
menthes; glaces; miel; tofu et produits de tofu, nommément 
hamburgers et saucisses au tofu; soya et produits de soya, 
nommément hamburgers et saucisses au soya, levure; biscuits 
secs, biscuits et crèmes-desserts; crème glacée ainsi que 
poudres et essences pour la confection de crème glacée; miel et 
succédanés de miel; céréales de déjeuner, riz, pâtes 
alimentaires, assaisonnements de sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade, mayonnaise; boissons 
alcoolisées ou non, nommément bière, vins, eaux minérales et 
boissons non alcoolisées gazeuses ou non, sirops et poudres 
pour leur préparation, jus de fruits; repas préparés congelés 
composés de viande, poisson, volaille, légumes, sauces, 
assaisonnements et épices; préparations pour desserts et tartes 
vendues dans des emballages comprenant les ingrédients pour 
faire des desserts mousseline, une garniture fouettée à base de 
légumes et une pâte à tarte; boisson gazeuse de type cola 
hypocalorique; sirop de table hypocalorique, édulcorants 
hypocaloriques, friandises et gaufrettes hypocaloriques pour 
régimes restrictifs et succédané de margarine; jus de fruits 
naturels en bouteille réfrigérés, y compris jus de tomate sous 
forme liquide; boissons, nectars, mélanges, boissons et punchs 
à base de fruits et de légumes en bouteille; y compris à base de 
tomates sous forme liquide; boissons gazeuses réfrigérées, en 
canette, en bouteille et dans un contenant de carton, 
nommément colas et boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons réfrigérées, en canette, en bouteille et dans un 
contenant de carton à base de feuilles et de fèves aromatiques, 
nommément café et thé; granules ou comprimés qui, une fois 
ajoutés à des boissons traditionnelles, y compris du lait, du café, 
du thé, des boissons gazeuses, des jus de fruits et de légumes, 
donnent une boisson aromatisée et/ou enrichie; fruits, 
nommément fruits en conserve, y compris pêches, poires, 
pommes, figues, dattes, baies, noix de coco, oranges et 
pamplemousses sous forme naturelle; mélanges et compotes de 
fruits en conserve, y compris cocktails de fruits sous forme 
naturelle; ingrédients et/ou préparations à salades dans un 
emballage en carton, y compris gélatine aux fruits; sauces à 
salade, nommément sauces à salade en bouteille prêtes-à-
servir, y compris mayonnaise, sauce à salade et vinaigrette à 
base d'huile et de vinaigre; sauces en bouteille prêtes à servir, 
nommément ketchup; tartinades, nommément tartinades en 
bouteille prêtes à servir, nommément confitures et margarine; 
produits de cuisson, nommément margarine; viande, poisson et 
volaille, nommément viande, poisson et volaille transformés 
réfrigérés dans un emballage en carton, y compris morue, rôti de 
boeuf, saucisse, bacon, volaille en tranches, volaille désossée, 
volaille émincée et volaille hachée; poisson et volaille 
transformés et réfrigérés dans un emballage en carton avec de 
la sauce et du fond de viande, y compris morue, rôti de boeuf, 
saucisse, bacon, poulet et dinde; soupes et chaudrées, 
nommément soupes et chaudrées transformées emballées à 
sec, y compris soupes de poisson, soupes à la viande, soupes à 
la volaille, soupes aux légumes, chaudrées de poisson, 
chaudrées de viande, chaudrées de volaille et chaudrées de 
légumes, assaisonnements pour soupes, cubes de bouillon; 
casseroles et plats principaux, nommément casseroles et plats 
principaux prêts à servir réfrigérés dans un emballage en carton, 
y compris légumes et boeuf, légumes et poisson, légumes et 
volaille, spaghettis, pizza, lasagne, volaille, mets italiens, mets 
français et mets de Nouvelle-Angleterre; articles pour le grille-

pain, nommément vol-au-vent garnis de fromage cuits et 
congelés dans un emballage en carton; desserts et composants 
de desserts, nommément desserts prêts à servir dans un 
emballage en carton, nommément gélatines aromatisées, 
crèmes-desserts aromatisées, crèmes-desserts enrichies et 
crèmes-desserts au tapioca, desserts et/ou préparations pour 
desserts dans un emballage en carton, nommément gélatine 
aromatisée, crèmes-desserts aromatisées, crèmes-desserts 
enrichies et garnitures dans un emballage en carton, 
nommément crèmes fouettées laitières, crèmes fouettées 
artificielles, sirops en bouteille, nommément sirops au chocolat, 
aux fraises, aux raisins et au citron ainsi qu'arômes pour sirops; 
sirops au chocolat et aux fraises en bouteille ainsi qu'agents 
aromatisants, nommément arômes de chocolat et de fraises; 
produits laitiers, nommément produits laitiers transformés 
réfrigérés ou congelés dans un emballage en carton, 
nommément fromages, yogourt et crème glacée; crème glacée 
et sorbet, nommément crèmes glacées réfrigérées et congelées, 
y compris succédané de lait glacé, sorbets aromatisés, crèmes 
glacées aromatisées, barres, bâtonnets, sandwichs, bâtonnets 
de jus et glaces; produits de cuisson artificiels en aérosol, 
nommément huile de cuisson, margarine et beurre; mets 
congelés ou crus, préparés ou partiellement préparés contenant 
de la viande, de la volaille ainsi que des poissons et fruits de 
mer; mets congelés ou crus, préparés ou partiellement préparés, 
nommément casseroles contenant de la viande, de la volaille ou 
des fruits de mer; sucre; édulcorants naturels, édulcorants 
artificiels, succédanés de sucre; boissons gazéifiées sans alcool 
réfrigérées en canette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,007. 2008/12/24. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Television sets; LCD television sets; PDP television 
sets; projection television sets; DVD players; DVD recorders; 
hard disc video recorders; video projectors; LCD computer 
displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléviseurs avec écran à 
cristaux liquides; téléviseurs avec écran à plasma; téléviseurs à 
projection; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; enregistreurs 
vidéo à disque dur; projecteurs vidéo; écrans d'ordinateurs à 
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,423,041. 2008/12/24. Canadian Association of Accredited 
Mortgage Professionals/Association Canadienne des Conseillers 
Hypothécaires Accrédités, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 
1401, Toronto, ONTARIO M2J 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

THINK MORTGAGE. THINK AMP.
WARES: Publications published in print, on-line or electronic 
form, namely brochures, booklets, leaflets, flyers, newsletters, 
magazines, journals, membership directories; pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-recorded CD 
ROMs and pre-recorded DVDs containing information regarding 
mortgage financing, mortgage insurance and mortgage brokering 
issues. SERVICES: Providing information and advice relating to 
mortgage financing, mortgage insuring and mortgage brokering; 
association services, namely promoting and advocating the 
interests of mortgage professionals by testifying at legislative 
proceedings and meetings with government policy-makers; 
communicating the views and objectives of mortgage 
professionals to the public, government, international bodies, 
interest groups and the media by means of newsletters, 
websites, electronic communications, advocacy, events, 
brochures, information packages and media relations; advocacy 
on behalf of mortgage professionals regarding legal issues and 
issues of interest to the mortgage industry; association services, 
promoting the interests of mortgage professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of mortgage; establishing and enforcing guidelines for the 
purpose of maintaining a uniform standard or proficiency and 
professional ethics among mortgage professionals; providing 
certification services for mortgage professionals; providing 
educational services, namely providing on-line courses, 
workshops and seminars relating to mortgage financing, 
mortgage insurance and mortgage brokering; developing and 
offering courses, conferences, conventions and seminars 
concerning mortgage financing, mortgage insurance and 
mortgage brokering; publishing division papers and briefs in the 
areas of mortgage financing, mortgage insurance and mortgage 
brokerage issues; on-line services, namely the operation of a 
website for the delivery of information regarding mortgage 
financing, mortgage insurance and mortgage brokerage issues, 
hosting an on-line community for members of the mortgage 
profession; arranging and conducting business meetings, 
seminars, forums, conferences, business mentoring forums, 
Internet information sessions, networking breakfasts, lunches, 
receptions and social events in the field of mortgage financing, 
mortgage insurance and mortgage brokering issues; organizing 
and sponsoring sporting events, namely golf tournaments and 
social galas for the purpose of promoting and advancing the 
interests of the mortgage profession to the public, government, 
international bodies, interest groups and the media; providing 
special rates for liability insurance, group benefits, errors and 
omissions insurance and other insurance benefits to mortgage 
professionals; organizing, conducting, reviewing and interpreting 
consumer surveys with respect to mortgage financing, mortgage 
insurance and mortgage brokering. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne ou 
électroniques, nommément brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, bulletins, magazines, revues, répertoires de 
membres; cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
contenant de l'information sur le financement de prêts 
hypothécaires, l'assurance prêt hypothécaire et le courtage de 
prêts hypothécaires. SERVICES: Diffusion d'information et de 
conseils sur le financement de prêts hypothécaires, l'assurance 
prêt hypothécaire et le courtage de prêts hypothécaires; services 
d'association, nommément promotion et défense des intérêts 
des professionnels du prêt hypothécaire par des témoignages 
des moyens législatifs et des réunions avec les responsables 
politiques; communication des opinions et des objectifs des 
professionnels du prêt hypothécaire au public, au gouvernement, 
aux instances internationales, aux groupes d'intérêt et aux 
médias grâce à des bulletins, des sites Web, des 
communications électroniques, de la représentation, des 
évènements, des brochures, des trousses d'information et des 
relations avec les médias; représentation pour les professionnels 
du prêt hypothécaire concernant les questions juridiques et les 
questions spécifiques à l'industrie du prêt hypothécaire; services 
d'association, promotion des intérêts des professionnels du prêt 
hypothécaire par l'offre d'information, de représentation, de 
conseils et d'enseignement dans le domaine du prêt 
hypothécaire; établissement et application de directives pour 
assurer une norme ou les compétences et l'éthique 
professionnelle chez les professionnels du prêt hypothécaire; 
offre de services d'agrément pour les professionnels du prêt 
hypothécaire; offre de services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers et de séminaires en ligne sur le financement des 
prêts hypothécaires, l'assurance prêt hypothécaire et le courtage 
de prêts hypothécaires; élaboration et offre de cours, 
conférences, congrès et séminaires sur le financement de prêts 
hypothécaires, l'assurance prêt hypothécaire et le courtage de 
prêts hypothécaires; publication d'articles et de résumés par 
division dans les domaines du financement de prêts 
hypothécaires, de l'assurance prêt hypothécaire et du courtage 
de prêts hypothécaires; services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur les 
question de financement de prêts hypothécaires, d'assurance 
prêt hypothécaire et de courtage de prêts hypothécaires, 
hébergement d'une communauté en ligne pour les 
professionnels du prêt hypothécaire; organisation et tenue de 
réunions d'affaires, séminaires, forums, conférences, forums de 
mentorat, séances d'information sur Internet, déjeuners, dîners, 
réceptions et rencontres sociales dans le domaine du 
financement hypothécaire, de l'assurance hypothécaire et du 
courtage hypothécaire; organisation et commandite 
d'évènements sportifs, nommément tournois de golf et galas 
pour la promotion et l'avancement des intérêts des 
professionnels du prêt hypothécaire auprès du public, du 
gouvernement, des instances internationales, des groupes 
d'intérêt particulier et des médias; offre de tarifs spéciaux pour 
l'assurance responsabilité civile, régimes collectifs d'avantages 
sociaux, assurance professionnelle et autres avantages liées à 
l'assurance pour les professionnels du prêt hypothécaire; 
organisation, tenue, examen et interprétation d'enquêtes auprès 
du public sur le financement de prêts hypothécaires, l'assurance 
prêt hypothécaire et le courtage de prêts hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,423,043. 2008/12/24. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE STIG
WARES: Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, news, and entertainment topics, namely, television 
shows, automotive races, and automotive stunt shows; computer 
game and video game equipment, namely, computer game 
programs, software, cassettes, discs and tapes; downloadable 
publications in the nature of magazines featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics; Printed 
publications, namely, magazines, books, pamphlets, printed 
guides, catalogues in the field of entertainment, instruction, 
education, sport, news; printed events programmes; 
photographs; pencil cases, pens, pencils, erasers, rulers, pencil 
sharpeners, highlighters, folders and binders for children; artists' 
materials, namely, paint brushes, colored pencils, printing 
blocks; plastic material for packaging, namely, bags and bubble 
packs; posters; postcards; greetings cards; trading cards; printed 
invitations; diaries; calendars; photograph albums; art prints; 
paper bags for packaging; cardboard gift boxes; notepads; 
writing instruments and crayons; paper coasters; paper gift tags; 
children's party ornaments of paper, cardboard and papier 
mache; stickers; iron-on and plastic transfers; rubber stamps; 
personal organizers; address books; note books; pen and pencil 
holders; desk pads; printed embroidery, sewing and knitting 
patterns; commemorative stamp sheets; paper gift wrap; 
crossword puzzles; Clothing, namely shirts, t-shirts, blouses, 
vests, pants, jeans, sweatpants, overalls, shorts, skirts, dresses, 
swimsuits, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, 
belts, gloves, mittens, pyjamas, underwear, footwear, namely, 
shoes, running shoes and boots and headwear, namely, hats, 
caps, visors for athletic use and sun visors; masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; Toys, games 
and playthings, namely, dolls, plush toys, plastic character toys; 
toy figures, puppets, bath toys, toy and novelty face masks; toy 
musical boxes, toy musical instruments, toy model cars, jigsaw 
puzzles, board games; sporting articles, namely, baseball 
gloves, handball gloves, skateboards, roller skates, in-line 
skates, baseball bats, tennis and squash rackets; party favors in 
the nature of Christmas crackers; soft sculpture toys; toy model 
hobby kits; puzzles; kites; playground balls and play balloons; 
swim flippers; swim floats and inflatable toys for play purposes; 
playing cards; handheld unit for playing computer, electronic and 
video games, comprised of hardware and software for 
amusement and entertainment purposes. SERVICES: Radio, 
television, cable, and satellite broadcasting and transmission; 
interactive radio and television broadcasting and transmission; 
subscription television and video-on-demand broadcasting and 
transmission; broadcasting and transmission of radio and 
television programs; data transmission and data broadcasting 
over high speed telephone, cable television, satellite television 
and radio frequency networks; video and audio streaming via 

communication and computer networks; electronic transmission 
of text, messages, information, sound and images via 
communication and computer networks; broadcasting and 
transmission of digital information by means of cable television, 
satellite television radio, telephone and computer; providing 
online forums for the transmission of messages among computer 
users concerning topics of interest to automotive enthusiasts; 
teletext services, inter-active video text services, message 
sending via telephones; cellular phones, facsimile machines, and 
modems; providing telecommunications connections to a global 
computer network; electronic transmission of data contained in 
databanks, namely, the display of information from a computer 
stored data bank; organising and conducting entertainment 
exhibitions related to automobiles; automotive stunt shows; live 
performances by a TV personality; promotional appearances by 
a TV personality; publication and electronic publication of 
magazines, brochures, books, booklets and pamphlets, featuring 
instruction, entertainment, and information relating to 
automobiles and of interest to automotive enthusiasts; provision 
of information relating to radio and television programs for 
accessing via communication and computer networks, namely, 
the operation of a website providing information about radio 
programs and television programs of interest to automotive 
enthusiasts; provision of entertainment concerning topics of 
interest for automotive enthusiasts namely, an ongoing series of 
television programmes; providing online interactive 
entertainment, namely, quizzes and games designed to test 
general knowledge relating to automobiles and for automotive 
enthusiasts; providing computer games to mobile phones and 
computers; providing online computer games via networks 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Images audio, vidéo, fixes et animées ainsi 
qu'enregistrements de données en format compressé et non 
compressé, nommément bandes, cassettes, CD-ROM, CD et 
cartouches audio et vidéo préenregistrés, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, fichiers MP3 et films ayant tous trait 
à une vaste gamme de sujets liés à la culture, aux nouvelles et 
au divertissement, nommément émissions de télévision, courses 
automobiles et spectacles de cascades automobiles; matériel de 
jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément programmes, 
logiciels, cassettes, disques et bandes de jeux informatiques; 
publications téléchargeables, en l'occurrence magazines sur une 
vaste gamme de sujets liés à la culture, à l'éducation, aux
nouvelles et au divertissement; publications imprimées, 
nommément magazines, livres, brochures, guides imprimés, 
catalogues dans les domaines du divertissement, de 
l'enseignement, de l'éducation, du sport et des nouvelles; 
programmes imprimés; photos; étuis à crayons, stylos, crayons, 
gommes à effacer, règles, taille-crayons, surligneurs, chemises 
de classement et reliures pour enfants; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, crayons de couleur, clichés; matériel en 
plastique pour l'emballage, nommément sacs et films à bulles 
d'air; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; invitations imprimées; agendas; calendriers; 
albums photos; reproductions d'art; sacs en papier pour 
l'emballage; boîtes-cadeaux en carton; blocs-notes; instruments 
d'écriture et crayons; sous-verres en papier; étiquettes-cadeaux 
en papier; décorations de fête pour enfants en papier, carton et 
papier mâché; autocollants; appliques au fer et en plastique; 
tampons en caoutchouc; serviettes range-tout; carnets 
d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; 
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patrons imprimés de broderie, de couture et de tricot; feuillets de 
timbres commémoratifs; papier-cadeau; mots croisés; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, shorts, 
jupes, robes, maillots de bain, vestes, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, 
pyjamas, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de course et bottes, et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières pour le sport et 
visières; costumes et masques de mascarade; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets 
en plastique représentant des personnages imaginaires; 
figurines jouets, marionnettes, jouets pour le bain, masques 
jouets et masques de fantaisie; boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, modèles réduits d'automobiles, 
casse-tête, jeux de plateau; articles de sport, nommément gants 
de baseball, gants de handball, planches à roulettes, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, raquettes 
de tennis et de squash; cotillons, en l'occurrence diablotins de 
Noël; jouets souples; trousses de modélisme; casse-tête; cerfs-
volants; balles et ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de 
natation et jouets gonflables; cartes à jouer; appareils à main 
pour jouer à des jeux informatiques, électroniques et vidéo 
comprenant du matériel informatique et des logiciels à des fins 
d'amusement et de divertissement. SERVICES: Diffusion et 
transmission par radio, télévision, câble et satellite; diffusion et 
transmission interactives par radio et télévision; télévision 
payante et diffusion et transmission vidéo à la demande; 
diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; 
transmission et diffusion de données par téléphonie, 
câblodistribution, télévision par satellite et réseaux de 
radiofréquence haute vitesse; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo au moyen de réseaux de communication et 
informatiques; transmission électronique de textes, de 
messages, d'information, de sons et d'images au moyen de 
réseaux de communication et informatiques; diffusion et 
transmission d'information numérique par câblodistribution, 
télévision par satellite, radio, téléphone et ordinateur; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt pour les 
passionnés d'automobile; services de télétexte, services de 
vidéotex interactif, transmission de messages par téléphone; 
téléphone cellulaire, télécopieur et modem; offre de connexions 
par télécommunication à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données provenant de banques de 
données, nommément affichage d'information à partir d'une 
banque de données stockée; organisation et tenue d'expositions 
récréatives sur les automobiles; spectacles de cascades 
automobiles; représentations devant public d'une vedette de la 
télévision; apparitions d'une vedette de la télévision à des fins 
promotionnelles; publication et publication électronique de 
magazines, de brochures, de livres, de livrets et de dépliants 
d'enseignement, de divertissement et d'information concernant 
les automobiles et présentant un intérêt pour les passionnés 
d'automobile; offre d'information ayant trait aux émissions de 
radio et de télévision accessible par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément exploitation d'un 
site Web d'information sur des émissions de radio et des 
émissions de télévision d'intérêt pour les passionnés 
d'automobile; offre de divertissement lié à des sujets d'intérêt 
pour les passionnés d'automobile, nommément série télévisée; 
offre de divertissement interactif en ligne, nommément jeux-
questionnaires et jeux conçus pour évaluer les connaissances 

générales sur les automobiles et pour les passionnés 
d'automobile; offre de jeux informatiques pour téléphone mobile 
et ordinateur; offre de jeux informatiques en ligne par des 
réseaux qui relient des réseaux de communication et des 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,203. 2008/12/29. SHS INTERNATIONAL LTD., a legal 
entity, 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, 
Liverpool L7 9PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUVISTA
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, 
specifically designed to address pre and post operative 
micronutrient and protein deficiencies in bariatric surgery 
patients, in powder and liquid form; food for special dietary use, 
specifically designed to address pre and post operative 
micronutrient and protein deficiencies in bariatric surgery 
patients, in powder and liquid form; food supplements adapted 
for medical use, specifically designed to address pre and post 
operative micronutrient and protein deficiencies in bariatric 
surgery patients in powder and liquid form; dietary nutritional 
supplements, specifically designed to address pre and post 
operative micronutrient and protein deficiencies in bariatric 
surgery patients in powder and liquid form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, conçues spécialement pour suppléer, avant ou après 
l'opération, les carences en oligoéléments et en protéines des 
patients qui subissent une chirurgie bariatrique, en poudre et 
sous forme liquide; aliments pour usage alimentaire spécial, 
conçus spécialement pour suppléer, avant ou après l'opération, 
les carences en oligoéléments et en protéines des patients qui 
subissent une chirurgie bariatrique, en poudre et sous forme 
liquide; suppléments alimentaires à usage médical, conçus 
spécialement pour suppléer, avant ou après l'opération, les 
carences en oligoéléments et en protéines des patients qui 
subissent une chirurgie bariatrique en poudre et sous forme 
liquide; suppléments diététiques alimentaires, conçus 
spécialement pour suppléer, avant ou après l'opération, les 
carences en oligoéléments et en protéines des patients qui 
subissent une chirurgie bariatrique en poudre et sous forme 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,262. 2008/12/30. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
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

SHADOW
WARES: (1) Agricultural chemicals. (2) Herbicides. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 
under No. 3,548,410 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques agricoles. (2) 
Herbicides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,548,410 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,356. 2008/12/31. Andrea Robarts, 61 Oakwood Avenue 
South, Mississauga, ONTARIO L5G 3L4

Parenting Potential
WARES: Educational books, pamphlets, newsletters, 
workbooks, featuring instruction in teaching learning skills to 
children and parents. Audio and video tapes featuring instruction 
in teaching learning skills to children and parents. SERVICES:
Educational services; namely, conducting seminars and 
workshops in the field of teaching learning skills to children and 
parents. Retail stores and mail order services for educational 
materials; namely, books, pamphlets, newsletters, audio tapes 
and video tapes. Primary school educational services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, brochures, bulletins 
d'information, cahiers contenant des instructions sur 
l'enseignement de l'apprentissage aux enfants et aux parents. 
Cassettes audio et vidéo contenant des instructions sur 
l'enseignement de l'apprentissage aux enfants et aux parents. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement de 
capacités d'apprentissage aux enfants et aux parents. Services 
de magasins de détail et de vente par correspondance de 
matériel éducatif; nommément livres, brochures, cyberlettres, 
cassettes audio et vidéo. Services éducatifs d'école primaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,423,364. 2008/12/31. SYSTRAN SA, 1 Parvis de la Defense, 
La Grande Arche - Paroi Nord, 92044 Paris La Defense Cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Computer software for word processing; computer 
software for translating languages; software recorded on CD-
ROM, namely, software that translates languages, software that 
teaches language translation, software that teaches languages, 
foreign language translation software; lexical dictionary 
databases; lexical data banks, automatic processing of natural 
languages. SERVICES: Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
education in the field of language training; operation of an 
internet website offering information in the fields of education, 
namely, language training, providing access to a data 
transmission server accessible in particular by code and to a 
server in the field of simultaneous language translation and in 
the field of computer-aided linguistic translation; developing 
programs and software for translation software and dictionaries; 
translation services, electronic translation services; electronic 
simultaneous linguistic translation; personal training in the field of 
language and translation, computer assisted translation; 
provision of access to installations and structures for the world 
wide web. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 20, 2004 under No. 
002982262 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de texte; logiciels de 
traduction; logiciels enregistrés sur CD-ROM, nommément 
logiciels de traduction, logiciel qui enseigne la traduction, logiciel 
qui enseigne les langues, logiciel de traduction de langue 
étrangère; bases de données lexicales; banques de données 
lexicales, traitement automatique des langues naturelles. 
SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif pour l'éducation 
dans le domaine de la formation linguistique; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'éducation, 
nommément formation linguistique, offre d'accès à un serveur de 
transmission de données accessible notamment par code et à 
un serveur du domaine de la traduction simultanée et dans le 
domaine de la traduction assistée par ordinateur; élaboration de 
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programmes et de logiciels pour des logiciels de traduction et 
des dictionnaires; services de traduction, services de traduction 
électronique; traduction électronique simultanée; entraînement 
personnel dans le domaine des langues et de la traduction, 
traduction assistée par ordinateur; offre d'accès à des 
installations et à des structures pour le Web. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 février 
2004 sous le No. 002982262 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,423,482. 2009/01/05. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, 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

McCAFE
WARES: Beverages made of coffee beans, namely coffee, 
espresso coffee, latte coffee, mocha coffee and iced coffee; 
blended chilled beverages, namely fruit smoothies, fruit frappes 
and coffee frappes; milk shakes; fruit juice; hot chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons faites de grains de café, 
nommément café, café expresso, café au lait, café moka et café 
glacé; boissons froides mélangées, nommément yogourts 
fouettés aux fruits, boissons frappées aux fruits et boissons 
frappées au café; laits fouettés; jus de fruits; chocolat chaud. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,509. 2009/01/05. Mediatoon S.A., Avenue Paul-Henri 
Spaak, 7 B - 1060 BRUXELLES, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images, fixes et 
animées nommément ordinateurs, téléviseurs, lecteurs DVD, 
téléphones, lecteurs de cédéroms, postes radiophoniques; 
programmes de jeux informatiques; appareils de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; logiciels préenregistrés nommément 
logiciels de jeux; programmes et bases de données 
informatiques nommément logiciels permettant aux usagers de 
télécharger de la musique, du son, des images et du texte, 
bases de données permettant aux usagers d'obtenir de 
l'information relative au divertissement, à l'éducation, à la 
musique, au cinéma, aux événements culturels, logiciel de mise 
en mémoire de données dans le domaine du divertissement, de 
l'éducation, de la musique, du cinéma, des événements 
culturels; programmes d'économiseur d'écran pour ordinateurs; 
supports magnétiques, digitaux et analogiques pour 
l'enregistrement du son et des images nommément disques 
vidéos, bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, tous ces produits étant vierges; disques 
vidéo, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques 

magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, vierges ou préenregistrés contenant de la 
musique, du son ou des images (qui peuvent être animées); 
films cinématographiques; films d’animation et séries animées; 
publications sous forme électronique nommément magazines, 
encyclopédies, dictionnaires, livres, journaux fournies via CD-
ROM, via des bases de données et via Internet; logiciels 
multimédias de divertissement et d’éducation nommément 
logiciels interactifs pour télécharger de l'information dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la musique, du 
cinéma et des événements culturels. (2) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou 
des images, fixes et animées nommément ordinateurs, 
téléviseurs, lecteurs DVD, téléphones, lecteurs de cédéroms, 
postes radiophoniques; programmes de jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels 
préenregistrés nommément logiciels de jeux; programmes et 
bases de données informatiques nommément logiciels 
permettant aux usagers de télécharger de la musique, du son, 
des images et du texte, bases de données permettant aux 
usagers d'obtenir de l'information relative au divertissement, à 
l'éducation, à la musique, au cinéma, aux événements culturels, 
logiciel de mise en mémoire de données dans le domaine du 
divertissement, de l'éducation, de la musique, du cinéma, des 
événements culturels; programmes d'économiseur d'écran pour 
ordinateurs; supports magnétiques, digitaux et analogiques pour 
l'enregistrement du son et des images nommément disques 
vidéos, bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, tous ces produits étant vierges; disques 
vidéo, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, vierges ou préenregistrés contenant de la 
musique, du son ou des images (qui peuvent être animées); 
films cinématographiques; films d’animation et séries animées; 
publications sous forme électronique nommément magazines, 
encyclopédies, dictionnaires, livres, journaux fournies via CD-
ROM, via des bases de données et via Internet; logiciels 
multimédias de divertissement et d’éducation nommément 
logiciels interactifs pour télécharger de l'information dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la musique, du 
cinéma et des événements culturels. SERVICES: (1) Services 
de publicité, de promotion et d’informations d'affaires pour le 
bénéfice de tiers nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, services d'agences de publicité, insertion 
d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour des tiers 
dans les secteurs du cinéma, de la télévision, de l’animation et 
du multimédia; services de vente internationale de séries 
animées et de programmes de télévision; gestion des affaires 
commerciales dans le secteur audiovisuel; services de relations 
publiques; aides et conseils en matière de publicité et de 
promotion, de marketing et de communication d’entreprises 
nommément services de consultants et de conseillers dans le 
domaine du cinéma, de la télévision, de l’animation et du 
multimédia; organisation d’évènements et de manifestations à 
des fins commerciales, promotionnelles et de publicité 
nommément expositions, foires et salons dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, de l’animation et du multimédia; 
diffusion par le biais de journaux, de la radio, de la télévision et 
de l'Internet, d’annonces et de matériel publicitaire et 
promotionnel nommément prospectus, catalogues, imprimés, 
échantillons; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires et de symposiums dans les domaines du cinéma, de 
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la télévision, de l'animation et du multimédia; divertissement 
nommément jeux sur ordinateur, développement, production, 
distribution, transmission et diffusion de spectacles télévisés, 
concerts de musique, pièces de théâtre, spectacles télévisés, 
jeux vidéo, programmes radio; organisation d’évènements et de 
manifestations à des fins culturelles, éducatives et pédagogiques 
dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation et 
du multimédia nommément présentation de longs métrages et 
de documentaires; édition et publication de textes, d'illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, 
de publications en tous genres et sous toutes les formes 
nommément publications électroniques et numériques, de 
supports sonores et visuels, de programmes multimédias (mise 
en forme informatique de textes et d'images, fixes ou animées) 
nommément édition et publication de logiciels permettant aux 
usagers de télécharger de la musique, du son, des images et du 
texte, bases de données permettant aux usagers d'obtenir de 
l'information relative au divertissement, à l'éducation, à la 
musique, au cinéma, aux évènements culturels, logiciel de mise 
en mémoire de données dans le domaine du divertissement, de 
l'éducation, de la musique, du cinéma, des évènements 
culturels; montage de programmes radiophoniques et télévisés, 
de programmes audiovisuels et multimédias nommément mise 
en forme informatique de textes et d'images, fixes ou animés, et 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; production 
de programmes d'informations, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias nommément mise en forme informatique de textes 
et d'images, fixes ou animées et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non. (2) Services de publicité, de promotion 
et d’informations d'affaires pour le bénéfice de tiers nommément 
publicité de marchandises et services de tiers, services 
d'agences de publicité, insertion d'annonces pour des tiers, 
préparation d'annonces pour des tiers dans les secteurs du 
cinéma, de la télévision, de l’animation et du multimédia; 
services de vente internationale de séries animées et de 
programmes de télévision; gestion des affaires commerciales 
dans le secteur audiovisuel; services de relations publiques; 
aides et conseils en matière de publicité et de promotion, de 
marketing et de communication d’entreprises nommément 
services de consultants et de conseillers dans le domaine du 
cinéma, de la télévision, de l’animation et du multimédia; 
organisation d’évènements et de manifestations à des fins 
commerciales, promotionnelles et de publicité nommément 
expositions, foires et salons dans les domaines du cinéma, de la 
télévision, de l’animation et du multimédia; diffusion par le biais 
de journaux, de la radio, de la télévision et de l'Internet, 
d’annonces et de matériel publicitaire et promotionnel 
nommément prospectus, catalogues, imprimés, échantillons; 
éducation et formation nommément organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines du cinéma, de la télévision, de 
l'animation et du multimédia; divertissement nommément jeux 
sur ordinateur, développement, production, distribution, 
transmission et diffusion de spectacles télévisés, concerts de 
musique, pièces de théâtre, spectacles télévisés, jeux vidéo, 
programmes radio; organisation d’évènements et de 
manifestations à des fins culturelles, éducatives et pédagogiques 
dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation et 
du multimédia nommément présentation de longs métrages et 
de documentaires; édition et publication de textes, d'illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, 
de publications en tous genres et sous toutes les formes 

nommément publications électroniques et numériques, de 
supports sonores et visuels, de programmes multimédias (mise 
en forme informatique de textes et d'images, fixes ou animées) 
nommément édition et publication de logiciels permettant aux 
usagers de télécharger de la musique, du son, des images et du 
texte, bases de données permettant aux usagers d'obtenir de 
l'information relative au divertissement, à l'éducation, à la 
musique, au cinéma, aux évènements culturels, logiciel de mise 
en mémoire de données dans le domaine du divertissement, de 
l'éducation, de la musique, du cinéma, des évènements 
culturels; montage de programmes radiophoniques et télévisés, 
de programmes audiovisuels et multimédias nommément mise 
en forme informatique de textes et d'images, fixes ou animés, et 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; production 
de programmes d'informations, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédias nommément mise en forme informatique de textes 
et d'images, fixes ou animées et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non. Date de priorité de production: 11 juillet 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1163113 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 11 juillet 2008 sous le No. 1163113 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Apparatus used for the recording, transmission or 
reproduction of audio or fixed and animated images namely 
computers, televisions, DVD players, telephones, CD-ROM 
players, radio sets; computer game programs; video game 
machines; video game cassettes; pre-recorded computer 
software namely game software; computer programs and 
databases namely computer software permitting users to 
download music, audio, images and text, databases permitting 
users to obtain information related to entertainment, education, 
music, film, cultural events, computer software used for data 
storage in the field of entertainment, education, music, film, 
cultural events; computer screen-saver programs; magnetic, 
digital, and analog media used for recording audio and images 
namely video discs, video tapes, DVDs, optical discs, compact 
discs, CD-ROMs, all these products being blank; video discs, 
videotapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy disks, 
optical discs, compact discs, CD-ROMs, blank or pre-recorded 
with music, audio, or images (that may be animated); motion 
picture films; animated films and animated series; publications in 
electronic format namely magazines, encyclopedias, dictionaries, 
books, journals provided via CD-ROM, via database and via the 
Internet; multimedia software for entertainment and education 
namely interactive computer software used for downloading 
information in the fields of entertainment, education, music, film 
and cultural events. (2) Apparatus used for the recording, 
transmission or reproduction of audio or fixed and animated 
images namely computers, televisions, DVD players, telephones, 
CD-ROM players, radio sets; computer game programs; video 
game machines; video game cassettes; pre-recorded computer 
software namely game software; computer programs and 
databases namely computer software permitting users to 
download music, audio, images and text, databases permitting 
users to obtain information related to entertainment, education, 
music, film, cultural events, computer software used for data 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 147 April 21, 2010

storage in the field of entertainment, education, music, film, 
cultural events; computer screen-saver programs; magnetic, 
digital, and analog media used for recording audio and images 
namely video discs, video tapes, DVDs, optical discs, compact 
discs, CD-ROMs, all these products being blank; video discs, 
videotapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy disks, 
optical discs, compact discs, CD-ROMs, blank or pre-recorded 
with music, audio, or images (that may be animated); motion 
picture films; animated films and animated series; publications in 
electronic format namely magazines, encyclopedias, dictionaries, 
books, journals provided via CD-ROM, via database and via the 
Internet; multimedia software for entertainment and education 
namely interactive computer software used for downloading 
information in the fields of entertainment, education, music, film 
and cultural events. SERVICES: (1) Advertising, promotional, 
and business information services for benefit of others namely 
advertising the wares and services of others, advertising 
agencies services, inserting of advertisements for others, 
preparation of advertisements for others in the sectors of film, 
television, animation and multimedia; international sales services 
for animated series and television programs; management of 
commercial affairs in the audiovisual sector; public relations 
services; advice and consulting related to advertising and 
promotions, business marketing and communications namely 
consulting and advisory services in the fields of film, television, 
animation and multimedia; organization of events and events for 
commercial purposes, for promotional and advertising purposes 
namely exhibitions, trade shows and fairs in the field of film, 
television, animation and multimedia; dissemination by means of 
newspapers, radio, television and the Internet, of 
announcements and advertising and promotional materials 
namely flyers, catalogues, print matter, samples; education and 
training namely the organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, seminars and symposia in the field of
film, television, animation and multimedia; entertainment namely 
computer games, development, producing, distributing, 
transmitting and broadcasting of television shows, music 
concerts, stage plays, television shows, video games, radio 
programs; organization of events and events for cultural, 
educational, and instructional purposes in the field of film, 
television, animation and multimedia namely presentation of 
feature films and documentaries; publishing and publication of 
texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines, publications of all kinds and in all forms namely 
electronic and digital publications, audio and video media, 
multimedia programs (computerized formatting of text and fixed 
or animated images) namely publishing and publication of 
computer software allowing users to download music, audio, 
images and text, databases allowing users to obtain information 
related to entertainment, education, music, film, cultural events, 
computer software used for storing data in the field of 
entertainment, education, music, film, cultural events; editing of 
radio and television programs, audio visual and multimedia 
programs namely computerized formatting of texts and fixed or 
animated images, and audio or non-musical audio, for interactive 
or non-interactive use; production of informative programmes, 
radio and television entertainment, audio visual and multimedia 
programs namely computerized formatting of text and fixed or 
animated images, and audio or non-musical audio, for interactive 
or non-interactive use. (2) Advertising, promotional, and 
business information services for benefit of others namely 
advertising the wares and services of others, advertising 
agencies services, inserting of advertisements for others, 

preparation of advertisements for others in the sectors of film, 
television, animation and multimedia; international sales services 
for animated series and television programs; management of 
commercial affairs in the audiovisual sector; public relations 
services; advice and consulting related to advertising and 
promotions, business marketing and communications namely 
consulting and advisory services in the fields of film, television, 
animation and multimedia; organization of events and events for 
commercial purposes, for promotional and advertising purposes 
namely exhibitions, trade shows and fairs in the field of film, 
television, animation and multimedia; dissemination by means of 
newspapers, radio, television and the Internet, of 
announcements and advertising and promotional materials 
namely flyers, catalogues, print matter, samples; education and 
training namely the organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, seminars and symposia in the field of 
film, television, animation and multimedia; entertainment namely 
computer games, development, producing, distributing, 
transmitting and broadcasting of television shows, music 
concerts, stage plays, television shows, video games, radio 
programs; organization of events and events for cultural, 
educational, and instructional purposes in the field of film, 
television, animation and multimedia namely presentation of 
feature films and documentaries; publishing and publication of 
texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines, publications of all kinds and in all forms namely 
electronic and digital publications, audio and video media, 
multimedia programs (computerized formatting of text and fixed 
or animated images) namely publishing and publication of 
computer software allowing users to download music, audio, 
images and text, databases allowing users to obtain information 
related to entertainment, education, music, film, cultural events, 
computer software used for storing data in the field of 
entertainment, education, music, film, cultural events; editing of 
radio and television programs, audio visual and multimedia 
programs namely computerized formatting of texts and fixed or 
animated images, and audio or non-musical audio, for interactive 
or non-interactive use; production of informative programmes, 
radio and television entertainment, audio visual and multimedia 
programs namely computerized formatting of text and fixed or 
animated images, and audio or non-musical audio, for interactive 
or non-interactive use. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1163113 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in BELGIUM on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on July 11, 2008 under No. 1163113 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 148 April 21, 2010

1,423,600. 2008/12/19. Operación Moda, S.A. de C.V., 
Federación No. 750, Col. La Perla, 44360 Guadalajara, Jalisco, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: purses and accessories, namely, women’s clutch bags, 
hand bags, luggage, briefcases, hand purses, traveling bags, 
sling bags, backpacks, wallets made of leather and leather 
imitation; clothing for women, namely, tops, skirts, dresses, 
lingerie, brassieres, pants, hosiery, sleepwear, jackets, blouses, 
sweaters, scarves, slacks, coats, hats; footwear made of leather 
namely, sandals, shoes, slippers and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main et accessoires, nommément 
sacs-pochettes pour femmes, sacs à main, valises, serviettes, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
portefeuilles en cuir et en similicuir; vêtements pour femmes, 
nommément hauts, jupes, robes, lingerie, soutiens-gorge, 
pantalons, bonneterie, vêtements de nuit, vestes, chemisiers, 
chandails, foulards, pantalons sport, manteaux, chapeaux; 
articles chaussants en cuir, nommément sandales, chaussures, 
pantoufles et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,667. 2009/01/06. ZORAN HOLDING CORP., 123 
Commerce Valley Drive East, Suite 333, Thornhill, ONTARIO 
L3T 7W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely coats, blazers, jackets, suits, shirts, 
sweaters, hats, scarves, gloves, shoes, underwear, robes, 
socks, belts, pajamas, and slippers; accessories, namely 
watches, cufflinks, key chains, agenda organizer books and 
journals, and business card holders; foods, namely 
confectioneries, namely, chocolate bars, cereals, potato chips, 
and biscuits; chocolates, chewing gum, candies and cookies; 
beverages, namely water, juices, power drinks, beer, liquors, and 
alcoholic beverages, namely, beer and wine coolers; linens, 
namely pillows, bed sheets, blankets, and towels; and household 
items, namely toiletries; cleaning supplies, namely, bar soaps, 
liquid soaps, detergents, stain removal preparations, and 
furniture polish in paste and liquid form; toilet paper, paper 
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towels, utensils, cups, mugs, place settings, place mats, soaps, 
detergents, cell phones, personal digital assistants; musical 
instruments, namely, guitars, drums, keyboards, saxophones, 
violins, violas, cellos, basses, percussion, drum sticks, bells, 
guitar picks and guitar strings, and books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, blazers, 
vestes, costumes, chemises, chandails, chapeaux, foulards, 
gants, chaussures, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, 
ceintures, pyjamas et pantoufles; accessoires, nommément 
montres, boutons de manchettes, chaînes porte-clés, agendas, 
journaux personnels et porte-cartes professionnelles; aliments, 
nommément confiseries, nommément tablettes de chocolat, 
céréales, croustilles et biscuits secs; chocolats, gomme, 
friandises et biscuits; boissons, nommément eau, jus, boissons 
énergisantes, bière, spiritueux et boissons alcoolisées, 
nommément bière et vins panachés; linge de maison, 
nommément oreillers, draps, couvertures et serviettes; articles 
ménagers, nommément articles de toilette; produits de 
nettoyage, nommément pains de savon, savons liquides, 
détergents, produits détachants et cire pour mobilier sous forme 
de pâte et de liquide; papier hygiénique, essuie-tout, ustensiles, 
tasses, grandes tasses, couverts, napperons, savons, 
détergents, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels; instruments de musique, nommément guitares, 
tambours, claviers, saxophones, violons, altos, violoncelles, 
basses, percussions, baguettes de tambour, cloches, médiators 
et cordes de guitare ainsi que livres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,423,688. 2009/01/07. Allen R Esler trading as Interior Medic 
Aid Response Systems, Box 2356, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2N 2J8

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf.

WARES: Hardware for personal emergency response systems 
namely two-way communications receivers which transmit 
signals over telephone and cellular channels. Systems receive 
signals through wireless devices namely personal panic buttons, 
smoke sensors, carbon monoxide gas detectors, water sensors, 
indoor motion detectors, door window sensors, fall detectors and 
transmits signals and reports emergencies through the telephone 
lines. SERVICES: Sale and rental of personal emergency 
response systems and related accessories; monitoring services 
for personal emergency response systems. Used in CANADA 
since May 30, 1997 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour système 
personnel d'intervention en cas d'urgence, nommément 
récepteurs de communications bidirectionnelles qui transmettent 
des signaux sur les canaux téléphoniques et cellulaires. Les 
systèmes reçoivent les signaux par des dispositifs sans fil, 

nommément boutons d'alarme personnels, détecteurs de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs d'eau, 
détecteurs de mouvement intérieur, détecteurs de fenêtre de 
porte, détecteurs de chute et émettent des signaux et rapportent 
les urgences par les lignes téléphoniques. SERVICES: Vente et 
location de systèmes personnels d'intervention en cas d'urgence 
et d'accessoires connexes; services de surveillance pour 
système personnel d'intervention en cas d'urgence. Employée
au CANADA depuis 30 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,707. 2009/01/07. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 Logue Dr., Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MOTIVATE
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through the distribution of coupons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de bons 
de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,771. 2009/01/07. Jurox Pty Ltd., 85 Gardiners Road, 
Rutherford, 2320 NSW, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JUROX
WARES: Veterinary preparations and substances, namely, 
fungicides, miticides, parasiticides, insecticides, pest repellent 
preparations, hormonal preparations, antibiotics, anti-
inflammatories, preparations for treating cardio respiratory 
diseases, corticosteroid containing preparations, emetics, 
preparations for treating dermatological conditions, nutritional 
supplements for building body mass, and vitamins in injectable 
form. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 10, 2001 under No. 885522 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires, 
nommément fongicides, acaricides, antiparasitaires, insecticides, 
répulsifs, préparations hormonales, antibiotiques, anti-
inflammatoires, préparations pour le traitement des maladies 
cardiorespiratoires, préparations avec corticostéroïdes, 
émétiques, préparations pour le traitement des troubles 
dermatologiques, suppléments alimentaires pour l'augmentation 
de la masse musculaire et vitamines injectables. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 août 2001 sous le No. 885522 
en liaison avec les marchandises.
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1,423,875. 2009/01/08. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOUR FOR THE CURE
WARES: printed materials namely posters, greeting cards, 
calendars, printed cheques; printed publications namely 
newsletters, magazines, books; electronic flat panel displays; 
pre-recorded compact discs containing audio recordings and 
digital images, pre-recorded compact discs containing 
information in the field of breast cancer; pre-recorded DVDs 
containing audio and video recordings and digital images, pre-
recorded DVD'S containing information in the field of breast 
cancer; CD cases; computer mouse pads; lanyards; lapel pins; 
party balloons; novelty buttons; key chains; stickers; buttons; 
bracelets pens and pencils; notebooks; card holders; mugs, cups 
and beverage glassware;stationery products namely paper, 
envelopes, post cards, note pads, scrapbooks, journals, 
agendas, diaries, and personal planners; tote bags, knapsacks, 
shopping bags, all-purpose bags and sports bags; clothing, 
namely shirts, cotton t-shirts, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, 
vests, jackets, socks, scarves, gloves, mittens, coats, shorts, 
caps, and hats. SERVICES: (1) Charitable fundraising 
services;education, information, awareness, and health 
promotion services in the field of breast cancer; providing 
presentations, educational seminars and community meetings in 
the field of breast cancer; distributing informational material in 
the field of breast cancer. (2) Text messaging. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, cartes de 
souhaits, calendriers, chèques imprimés; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, 
livres; écrans plats électroniques; disques compacts 
préenregistrés d'enregistrements audio et d'images numériques, 
disques compacts préenregistrés d'information dans le domaine 
du cancer du sein; DVD préenregistrés d'enregistrements audio 
et vidéo ainsi que d'images numériques, DVD préenregistrés 
d'information dans le domaine du cancer du sein; étuis à CD; 
tapis de souris d'ordinateur; cordons; épinglettes; ballons de 
fête; macarons de fantaisie; chaînes porte-clés; autocollants; 
macarons; bracelets, stylos et crayons; carnets; porte-cartes; 
grandes tasses, tasses et verres à boire; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, cartes postales, blocs-notes, 
scrapbooks, revues, agendas, journaux intimes et agendas; 
fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions, sacs tout usage et 
sacs de sport; vêtements, nommément chemises, tee-shirts en 
coton, polos, pulls et pantalons d'entraînement, gilets, vestes, 
chaussettes, foulards, gants, mitaines, manteaux, shorts, 
casquettes et chapeaux. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'enseignement, 
d'information, de sensibilisation et de promotion de la santé dans 
le domaine du cancer du sein; offre de présentations, de 
conférences de sensibilisation et de rencontres communautaires 
dans le domaine du cancer du sein; distribution de matériel 
d'information dans le domaine du cancer du sein. (2) Messagerie 
textuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,423,923. 2009/01/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ALPIOX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases.; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la colonne 
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vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour traiter la dermatite, les maladies pigmentaires 
et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la 
transplantation, l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
des yeux; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,263. 2009/01/13. BRAMPTON ENGINEERING INC., a 
legal entity, 8031 Dixie Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ITALYCS
WARES: Computer software for use in controlling the extrusion 
of thermoplastics; computer software for use in controlling blown 
film forming equipment; computer terminals for controlling blown 
film forming equipment; computer workstations for controlling 
blown film forming equipment; computer hardware and software
for the control of thermoplastic film extruders; electronic 
controllers for plastic extruders and plastic film forming 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commander l'extrusion de 
thermoplastique; logiciels pour commander l'équipement de 
formage de film soufflé; terminaux d'ordinateur pour commander 
l'équipement de formage de film soufflé; postes informatiques 
pour commander l'équipement de formage de film soufflé; 
matériel informatique et logiciels pour commander les machines 
à extruder le film thermorétractable; régulateurs électroniques 
pour machines à extruder le plastique et équipement de formage 
de film en plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,424,402. 2009/01/14. ElectroCraft, Inc., 1 Progress Drive, 
Dover, New Hampshire 03820, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ELECTROCRAFT MOBILEPOWER
WARES: Machine transaxle drives, gearboxes, structural parts 
and replacement parts thereof for all of the aforesaid goods; 
machine transaxle drives, gearboxes, structural parts and 
replacement parts thereof for all of the aforesaid goods, for land 
vehicles. Priority Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/521,124 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions transaxes pour machines, 
boîtes de vitesses, pièces et pièces de rechange connexes pour 
toutes les marchandises susmentionnées; transmissions 
transaxes pour machines, boîtes de vitesses, pièces et pièces 
de rechange connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées pour les véhicules terrestres. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/521,124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,661. 2009/01/15. Export Environnement, 1250, Granville, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580,
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Club d'affaires offrant aux entreprises canadiennes 
en environnement une assistance dans leur développement de 
marchés à l'international nommément en offrant des services de 
soutien à l'exportation, nommément, par voie de conseil dans 
l'élaboration d'un plan d'affaires à l'exportation, à l'identification 
de partenaires étrangers, à la recherche de financement pour les 
projets reliés à l'exportation et le support à la rédaction de 
demandes auprès des instances gouvernementales. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: A business club offering Canadian environmental 
companies assistance in market development on an international 
level namely by offering support services in exportation, namely 
by providing advice for the development of an exportation 
business plan, the identification of foreign partners, for the 
research financing of projects related to exportation and support 
in the writing of requests to government agencies. Used in 
CANADA since September 30, 2006 on services.

1,424,703. 2009/01/16. CSL Plastics Inc., 9136-196A Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

MINDSHIFT
SERVICES: (1) Contract manufacturing for others in the field of 
plastics; production and fabrication of plastic goods namely: 
three-dimensional sculptures, theme-park sculptures of animals, 
sculptures of fanciful people and sculptures of other objects of 
any kind used architecturally or for decoration; team or business 
mascot suits, fanciful suits for wearing; objet-d'art; decorations; 
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props or backdrops for commercials, TV-shows and movie sets; 
point-of-purchase retail displays and retail product stands; 
business signs and promotional objects displayed outside of and 
inside of businesses; industrial object prototyping; plastic murals; 
plastic architectural objects. (2) Production and fabrication of 
plastic boats; plastic housings for auto parts, plastic auto interior 
pieces, plastic fan shrouds for truck engines, plastic engine 
covers for trucks, plastic bumpers for trucks, plastic fenders for 
trucks, plastic truck noses and other plastic parts for the auto, 
truck and other motorized equipment industries; plastic housings 
for medical devices, plastic housings, covers and substrates for 
dental chairs, plastic cabinets for hospitals, plastic food trays for 
use in hospitals and other plastic parts for the medical industry; 
plastic interior panels for airplanes and other plastic parts for the 
aviation industry; plastic hydroponic trays, plastic hydroponic 
reservoirs, plastic hydroponic glowing system cabinets and other 
plastic parts for the hydroponic industry; plastic moulds for 
concrete forms; plastic housings for thermostats used in building 
heating systems, plastic housings used to cover electrical 
equipment and other plastic parts for the electronics industry; 
plastic covers for fuel cells; plastic hot tubs; plastic fish bin lids, 
miscellaneous plastic bins and lids for fisheries and other plastic 
parts for the fisheries industry; plastic covers for fitness 
equipment; bins, holders and lids for industrial, food industry, 
restaurant, retail or domestic uses; plastic pallets for paper 
storage and handling, plastic pallets for other industrial usage; 
plastic chairs, tables, stands and other industrial and domestic 
furniture; anti-slip and anti-shock mats of plastic for use by the
military industry; plastic parts for use in mining equipment by the 
mining industry; liquid reservoirs of plastic and floor mats of 
plastic for use by the oil and gas industry, other plastic material 
used by the oil and gas industry; plastic packages for use by the 
food and beverage industries; plastic bicycle fenders, other parts 
made of plastic for use on bicycles, motorcycles, ATV's, plastic 
parts for incorporation into sports equipment and sport-player 
protective equipment; plastic garbage can lids; services of 
assembling products meeting the description of the goods 
described in this application made mainly of plastic 
manufactured by others; services of distributing products 
meeting the description of goods described in this application 
made mainly of plastic manufactured by others. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication contractuelle pour des tiers dans le 
domaine du plastique; production et fabrication de marchandises 
en plastique, nommément sculptures tridimensionnelles, 
sculptures de parc thématique d'animaux, sculptures de 
personnages de fantaisie et sculptures d'autres objets de toutes 
sortes utilisés en architecture ou pour la décoration; costumes 
de mascotte d'équipe ou d'entreprise, costumes de fantaisie à 
porter; objet d'art; décorations; accessoires ou toiles de fond 
pour messages publicitaires, émissions télévisées et plateaux de 
tournage; présentoirs pour les points de vente au détail et 
supports de produits vendus au détail; enseignes commerciales 
et articles promotionnels présentés à l'extérieur et à l'intérieur 
d'entreprises; prototypes d'objets industriels; murales de 
plastique; objets architecturaux en plastique. (2) Production et 
fabrication de bateaux en plastique; boîtiers en plastique pour 
pièces d'automobiles, pièces d'intérieur d'automobiles en 
plastique, déflecteurs de ventilateur en plastique pour moteurs 
de camions, couvre-moteurs en plastique pour camions, pare-
chocs en plastique pour camions, garde-boue en plastique pour 

camions, devants de camion en plastique et autres pièces en 
plastique pour automobiles, camions et autres équipements 
motorisés; boîtiers en plastique pour dispositifs médicaux, 
boîtiers, housses et supports en plastique pour fauteuils 
dentaires, armoires en plastique pour hôpitaux, plateaux à 
aliments en plastique pour hôpitaux et autres pièces en plastique 
pour l'industrie médicale; panneaux intérieurs en plastique pour 
avions et autres pièces en plastique pour l'industrie de l'aviation; 
plateaux en plastique pour culture hydroponique, réservoirs en 
plastique pour culture hydroponique, armoires en plastique à 
système lumineux pour culture hydroponique et autres pièces en 
plastique pour l'industrie de la culture hydroponique; moules en 
plastique pour formes de béton; boîtiers en plastique pour 
thermostats utilisés pour fabriquer des systèmes de chauffage, 
boîtiers en plastique utilisés pour cacher l'équipement électrique 
et autres pièces en plastique pour l'industrie de l'électronique; 
housses en plastique pour piles à combustible; cuves thermales 
en plastique; couvercles en plastique de bac à poissons, bacs et 
couvercles divers en plastique pour la pêche et autres pièces en 
plastique pour l'industrie de la pêche; housses en plastique pour 
équipement de conditionnement physique; caisses, supports et 
couvercles pour l'industrie, l'industrie alimentaire, la restauration, 
la vente au détail ou la maison; palettes en plastique pour le 
stockage et la manutention du papier, palettes en plastique pour 
autre utilisation industrielle; chaises, tables, supports en 
plastique et autre mobilier industriel et domestique; tapis 
antidérapants et antichocs en plastique pour utilisation par 
l'industrie militaire; pièces en plastique pour utilisation en 
équipement minier par l'industrie minière; réservoirs de liquides 
en plastique et tapis de plancher en plastique pour utilisation par 
l'industrie pétrolière et gazière, autre matière plastique utilisée 
par l'industrie pétrolière et gazière; emballages de plastique pour 
utilisation par l'industrie des aliments et des boissons; garde-
boue en plastique pour vélos, autres pièces en plastique pour 
utilisation sur des vélos, des motos, des VTT, pièces en 
plastique à incorporer à de l'équipement de sport et à de 
l'équipement de protection pour sportif; couvercles de poubelle 
en plastique; services d'assemblage de produits répondant à la 
description des marchandises décrites dans la présente 
demande principalement faits de plastique fabriqués par des 
tiers; services de distribution de produits répondant à la 
description des marchandises décrites dans la présente 
demande principalement faits de plastique fabriqués par des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,424,751. 2009/01/16. MultiLing Corporation, a Utah 
corporation, 86 North University Avenue, Third Floor, Provo, 
Utah 84601, 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

ADVANTIS
WARES: Computer software for language translation services. 
Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/538,164 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour services de traduction. Date de 
priorité de production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/538,164 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,807. 2009/01/19. Sahmyook Foods, 320, Panjung-ri, 
Jiksan-eup, Chunan-city, Choongnam, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Lactose; Milk sugar lactose; Thick tofu; Tofu; Foods 
prepared from bean curds, namely, tofu; Soybean milk; Milk 
substitute, namely, soya milk; Frozen peas; Frozen beans; 
Frozen beans, namely, preserved soya beans for food; 
Preserved peas; Preserved beans, Fermented milk; Powdered 
milk (except for infants); Cream fraiche; Sheep milk; Drinks 
based on yoghurt; Milk; Processed dairy products; Lactic acid 
bacteria drinks; Whey; Milk products; Cheese; Butter; 
Buttercream; Meat; Edible oils; Eggs; Canned or bottled fruits; 
Processed cereals; Cereal-based snack foods; Cereal-based 
bars; Cereal-based chips; Cereal sausage; Cereal soup; 
Uncooked noodles; Instant noodles; Macaroni; Dumplings; 
Noodles; Sandwiches; Somen noodles, namely, very thin 
uncooked wheat noodles; Spaghetti; Oatmeal, Uncooked udon 
noodles; Corn flakes; Pizzas; Hot dogs; Baking powder; Yeast; 
Dry cakes; Bread; Ice Cream; Confectionery, namely, chocolate, 
candy; Cakes; Cookies; Hamburger buns; Ho-ddeok, namely, 
Chinese pancakes stuffed with sugar, Non-alcoholic chocolate-
based beverages; Alcoholic chocolate-based beverages; Coffee; 
Cocoa; Rice cakes; Gochu-jang, namely, fermented hot pepper 
paste; Chemical seasoning, namely, chemical seasoning based 
on Monosodium glutamate and/or Disodium 5’-inosinate; 
Sauces, namely, ketchup sauce, soya sauce; Flavoured vinegar; 
Beverages flavourings, namely, fruit flavourings; Aromatic 
preparations for food, namely, spices, pepper; Fruit teas; 
Chinese matrimony vine tea, Green tea, Tea substitutes, Barley 
tea, Iced tea, Ginseng tea, Non-alcoholic tea-based beverages, 
Alcoholic tea-based beverages; Edible ices; Raw beans; Grains, 
namely, edible seeds; Plant seeds; Citrus fruit; Lemons; Fresh 
chestnuts; Fresh olives; , Fresh grapes; Fresh fruit; Fresh fruits, 
namely, berries; Kidney beans; Grains, namely, processed and 
unprocessed grains for eating; Cereals, namely breakfast 

cereals, unprocessed cereals; Unprocessed beans; 
Unprocessed Perilla seeds; Unprocessed rye; Fresh rhubarb; 
Leeks; Lettuce; Chicory (salad); Fresh potatoes; Fresh 
mushrooms; Roots for food, Fresh truffles; Fresh vegetables, 
namely, onions; Fresh garden herbs for cooking purposes; Fresh 
vegetables; Cucumbers; Chicory roots; Squashes; Animal feed 
supplements; Stall food for animals, namely, livestock feed, 
formula animal feed, ; Nuts [fruits]; Fresh watermelons; Bushes; 
Live trees; Rice sprouts; Seedlings; Potted dwarfed trees; Fresh 
plants; Live plants (except vegetables); Wreaths of natural 
flowers; Dried plants for decoration; Wreaths of natural flowers 
for marriages and funerals; Silkworms; Extracts of hops for 
making beer; Milk products, namely, non-alcoholic milk peanut 
soft drink; Non-alcoholic fruit nectars; Non-alcoholic fruit extracts; 
Preparations for making beverages, namely, fruit powders for 
beverages, syrups for use in the preparation of fruit drink 
beverages, fruit extracts for beverages, Ginseng powders for 
beverages, Ginseng extracts for beverages, cola syrup, 
preparations for making aerated water ; Non-alcoholic 
beverages, namely, Kvass, ginseng juices, vegetable juices, 
tomato juices, apple juices, fruit juices, soda water, orange 
juices, whey beverages, vegetable or fruit processed beverages, 
soft drinks, pineapple juice beverages, grape juice beverages, 
aerated water, mineral water, lemonades, water beverages; 
Unfermented grape must; Beer; Strawberry wine; Japanese 
apricot liquor; Perry; Cider; Champagne; Table wines; Alcoholic 
fruit extracts; Alcoholic fruit drinks; Alcoholic cocktails containing 
milk; Citron wine; Distilled beverages, namely, vodka, gin, 
brandy, whiskey; Cocktails; Coffee-based liqueurs; Curacao; 
Wine; Chinese Kaolyangju, Tonic liquor flavored with pine needle 
extracts; Flavored tonic liquors, Chinese liqeurs, namely, 
Acanthopanax wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lactose; sucre de lait; tofu épais; tofu; 
aliments à base de fromage de soja, nommément tofu; lait de 
soya; substituts du lait, nommément lait de soya; pois congelés; 
haricots congelés; haricots congelés, nommément fèves de soya 
en conserve pour aliments; pois en conserve; fèves en conserve, 
lait fermenté; lait en poudre (sauf pour nourrissons); crème 
fraîche; lait de brebis; boissons à base de yogourt; lait; produits 
laitiers transformés; boissons avec bactéries lactiques; 
lactosérum; produits laitiers; fromage; beurre; crème au beurre; 
viande; huiles alimentaires; oeufs; fruits en conserve ou en 
bocaux; céréales transformées; grignotines à base de céréales; 
barres à base de céréales; croustilles à base de céréales; 
saucisses aux céréales; soupe aux céréales; nouilles non cuites; 
nouilles instantanées; macaroni; dumplings; nouilles; sandwichs; 
nouilles somen, nommément nouilles de blé très minces non 
cuites; spaghettis; gruau, nouilles udon non cuites; flocons de 
maïs; pizzas; hot-dogs; levure chimique; levure; gâteaux secs; 
pain; crème glacée; confiseries, nommément chocolat, bonbons; 
gâteaux; biscuits; pains à hamburger; ho-ddeok, nommément 
crèmes chinoises fourrées au sucre, bosissons non alcoolisées à 
base de chocolat; boissons alcoolisées à base de chocolat; café; 
cacao; gâteaux de riz; gochu-jang, nommément pâte de poivre 
de cayenne fermentée; assaisonnements chimiques, 
nommément assaisonnements chimiques à base de glutamate 
monosodique et/ou de 5'-inosinate disodique; sauces, 
nommément sauce ketchup, sauce soya; vinaigre aromatisé; 
arômes pour boissons, nommément arômes à base de fruits; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément épices, 
poivre; thés aux fruits; thé de lyciet de Chine, thé vert, substituts 
de thé, thé d'orge, thé glacé, thé au ginseng, boissons non 
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alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de thé; 
glaces comestibles; haricots crus; graines, nommément graines 
comestibles; graines de plantes; agrumes; citrons; châtaignes 
fraîches; olives fraîches; raisins frais; fruits frais; fruits frais, 
nommément baies; haricots; céréales, nommément céréales 
transformées ou non pour consommation; céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales non transformées; haricots non 
transformés; graines de périlla non transformées; seigle non 
transformé; rhubarbe fraîche; poireaux; laitue; chicorée (salade); 
pommes de terre fraîches; champignons frais; racines pour 
aliments, truffes fraîches; légumes frais, nommément oignons; 
herbes fraîches du jardin pour la cuisson; légumes frais; 
concombres; racines de chicorée; concentrés de jus de fruits; 
suppléments alimentaires pour animaux; aliments d'étable pour 
animaux, nommément aliments pour le bétail, aliments pour 
animaux; noix [fruits]; melons d'eau frais; buissons; arbres 
vivants; germes de riz; semis; arbres nains en pot; plantes 
fraîches; plantes vivantes (sauf légumes); couronnes de fleurs 
naturelles; plantes séchées pour la décoration; couronnes de 
fleurs naturelles pour mariages et funérailles; vers à soie; 
extraits de houblon pour la fabrication de bière; produits laitiers, 
nommément boisson gazeuse sans alcool à base de lait 
(arachides); nectars de fruits sans alcool; extraits de fruits sans 
alcool; préparations pour faire des boissons, nommément 
poudre de fruit pour boissons, sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, extraits de fruits pour boissons, poudres de 
ginseng pour boissons, extraits de ginseng pour boissons, sirop 
de cola, préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons non 
alcoolisées, nommément kvas, jus de ginseng, jus de légumes, 
jus de tomate, jus de pommes, jus de fruits, soda, jus d'orange, 
boissons au lactosérum, boissons transformées aux légumes ou 
aux fruits, boissons gazeuses, boissons au jus d'ananas, 
boissons au jus de raisin, eau gazeuse, eau minérale, 
limonades, eau; moût non fermenté; bière; vin aux fraises; 
liqueur d'abricot japonaise; poiré; cidre; champagne; vins de 
table; extraits de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
cocktails alcoolisés contenant du lait; vin au citron; boissons 
distillées, nommément vodka, gin, brandy, whiskey; cocktails; 
liqueurs à base de café; curaçao; vin; kaolyangju chinois, sodas 
toniques aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin; liqueurs 
toniques aromatisées, liqueurs chinoises, nommément vin 
d'Acanthopanax. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,844. 2009/01/19. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
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

ORA VERDE
The translation provided by the applicant of the word(s) ORA 
VERDE is "now green".

WARES: Wood coatings for industrial use. Used in CANADA 
since at least as early as December 22, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ORA VERDE 
est « now green ».

MARCHANDISES: Enduits pour le bois à usage industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,424,941. 2009/01/13. MORGANS GROUP LLC, 475 10th 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MONDRIAN
SERVICES: (1) Providing real estate management services in 
connection with condominium and hotel properties; real estate 
development services, namely, the development of mixed use 
hotel, condominium and commercial properties; services for 
providing food and drink, namely, catering services, in-room 
(hotel) food and beverage services, providing food and drink to 
clients of a health or beauty spa; temporary accommodation; 
hotels; hotel, bar and restaurant services; making hotel 
reservations for others; providing banquet and social function 
facilities for special occasions; consulting services in the field of 
hospitality (provision of food and drink and temporary 
accommodation). (2) Hotel and restaurant services; Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1999 
under No. 2,219,088 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de gestion immobilière 
relativement à des condominiums et des hôtels; services de 
promotion immobilière, nommément le développement d'hôtels, 
de condominiums et d'immeubles commerciaux à vocation 
mixte; services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur, services de 'aliments et de 
boissons aux chambres, offre d'aliments et de boissons aux 
clients d'un centre de santé et de beauté; hébergement 
temporaire; hôtels; services d'hôtel, de bar et de restaurant; 
réservations d'hôtel pour des tiers; offre d'installations pour les 
banquets, les évènements mondains et autres occasions 
spéciales; services de conseil dans le domaine de l'hébergement 
(offre d'aliments et de boissons ainsi que d'hébergement 
temporaire). (2) Services d'hôtel et de restaurant; Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 1999 sous le No. 2,219,088 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,424,976. 2009/01/20. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 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

GRAN CENTENARIO VINTAGE
The translation provided by the Applicant of the SPANISH words 
GRAN CENTENARIO is GREAT CENTENARY OR GRAND 
CENTENARY.
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WARES: Tequila, tequila cocktails and alcoholic beverages 
containing tequila namely, alcoholic cocktails containing tequila, 
tequila liqueurs containing tequila, alcoholic cocktail mixes 
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN CENTENARIO est GREAT CENTENARY ou GRAND 
CENTENARY.

MARCHANDISES: Téquila, cocktails à base de téquila et 
boissons alcoolisées contenant de la téquila, nommément 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila, liqueurs à base de 
téquila contenant de la téquila, mélanges à cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,014. 2009/01/20. Intermedia Outdoors, Inc., 512 Seventh 
Avenue, 11th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ARROW AFFLICTION
WARES: Video recordings featuring programming in the fields of 
hunting, archery, wildlife, and the outdoors. SERVICES: (1) 
Production and distribution of television shows and video 
programming. (2) Production and distribution of video 
programming for distribution via electronic communications 
networks, cable, satellite, and broadcast; providing information 
and educational content in the fields of hunting, archery, wildlife 
and the outdoors, all by means of electronic communications 
networks. Used in CANADA since at least as early as October 
07, 2008 on services (1); November 01, 2008 on services (2). 
Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/527,513 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo d'émissions dans les 
domaines de la chasse, du tir à l'arc, de la faune et de la nature. 
SERVICES: (1) Production et distribution d'émissions de 
télévision et de vidéos. (2) Production et distribution d'émissions 
vidéo, distribution de celles-ci par réseaux de communication 
électronique, par câble, par satellite et par télédiffusion; offre 
d'information et de contenu éducatif dans les domaines de la 
chasse, du tir à l'arc, de la faune et de la nature au moyen de 
réseaux de communications. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2008 en liaison avec les 
services (1); 01 novembre 2008 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 21 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/527,513 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.

1,425,035. 2009/01/20. ASSOCIACAO PORTUGUESA DA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA, R. Pero da Covilha, 22, Encosta 
de Restelo, Sao Francisco Xavier, 1400-297 Lisboa, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the word 
'Pharma' is shaded for the colour dark green. The word 'Portugal' 
is shaded for the colour light green. The two semi-circles are 
shaded for different colours, with the lower one being yellow and 
the upper one being red.

SERVICES: Import and export of medicines. Used in 
PORTUGAL on services. Registered in or for PORTUGAL on 
September 20, 2006 under No. 396130 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Pharma » est ombré pour représenter le 
vert foncé. Le mot « Portugal » est ombré pour représenter le 
vert clair. Les deux demi-cercles sont ombrés pour représenter 
leur couleur respective, soit le jaune pour le demi-cercle inférieur 
et le rouge pour le demi-cercle supérieur.

SERVICES: Importation et exportation de médicaments. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 20 septembre 2006 
sous le No. 396130 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,425,218. 2009/01/21. Joules Limited, 16 The Point, 
Rockingham Road, Market Harborough, Leicestershire, LE16 
7QU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WELLIBOB
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jeans, 
sweatpants, shirts, pants, swaeters, underwear, panties, bras, 
undershirts, sleepwear, pyjamas, lingerie, robes, nightgowns, 
jackets, rainwear, swimwear, bathing suits, cover ups, dresses, 
coats, shorts, tuxedos, ties, blouses, vests, jogging suits, gloves, 
mufflers, head bands, belts, aprons, shawls, scarves, ponchos, 
shoulder wraps, socks, stockings, hosiery, tights, leggings and 
leotards, jodhpurs, riding jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, riding boots, wellington boots, sandals. Priority Filing 
Date: July 23, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2493513 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 12, 2008 under No. 2493513 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jeans, pantalons d'entraînement, chemises, 
pantalons, chandails, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, 
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gilets de corps, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, peignoirs, 
robes de nuit, vestes, vêtements imperméables, vêtements de 
bain, maillots de bain, cache-maillots, robes, manteaux, shorts, 
smokings, cravates, chemisiers, gilets, ensembles de jogging, 
gants, cache-nez, bandeaux, ceintures, tabliers, châles, foulards, 
ponchos, étoles, chaussettes, bas, bonneterie, collants, caleçons 
longs et maillots, jodhpurs, vestes d'équitation; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'équitation, 
bottes Wellington, sandales. Date de priorité de production: 23 
juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2493513 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 décembre 2008 sous le No. 
2493513 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,331. 2009/01/22. David James Bain, 251 Tuscany Valley 
Drive, Calgary, Alberta, ALBERTA T3L 2A6

Wolvengard
WARES: Prerecorded audio discs, tapes, phonographicrecords 
and video recordings featuring music, and 
providingdownloadable audio and video musical recordings via a 
globalcomputer network; clothing, distributed in connection 
withmusical concerts and musical sound recordings, namely, T-
shirts,shirts, sweat shirts, tank tops, shorts, hats, belts. Posters. 
SERVICES: Live entertainment, namely musical performances. 
Used in CANADA since June 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques, cassettes, disques 
phonographiques et vidéos de musique, ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo de musique offerts au moyen 
d'un réseau informatique mondial; vêtements, distribués dans le 
cadre de concerts et d'enregistrements musicaux, nommément 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, shorts, 
chapeaux, ceintures. Affiches. SERVICES: Divertissement 
devant public, nommément concerts. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,362. 2009/01/22. 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/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: September 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/577,648 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,648 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 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,467 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,367. 2009/01/22. Accumark Communications Inc., 1210 
Sheppard Avenue East, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2K 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

6 DEGREES INTEGRATED 
COMMUNICATIONS

SERVICES: (1) Advertising agency services, namely, promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
printed promotional materials and by rendering sales promotion 
advice. (2) Services of an integrated full service strategic 
marketing communications firm, namely providing marketing and 
communications services to third parties, namely strategic 
marketing planning and promotions. (3) Experiential marketing, 
namely providing in-person marketing services to individuals at 
events on behalf of third parties; event marketing; digital 
marketing namely providing marketing services to others through 
computer-based digital media on behalf of third parties; online 
marketing namely providing marketing services to others through 
the world-wide web on behalf of third parties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes. . (2) Services 
d'une entreprise intégrée de services complets de 
communication en marketing stratégique, nommément offre de 
services de marketing et de communication à des tiers, 
nommément planification commerciale stratégique et promotions 
connexes. (3) Marketing expérientiel, nommément offre de 
services de marketing en personne à l'occasion d'évènements 
pour le compte de tiers; marketing ponctuel; marketing 
numérique, nommément offre de services de marketing à des 
tiers au moyen de contenu numérique informatisé pour le 
compte de tiers; marketing en ligne, nommément offre de 
services de marketing à des tiers sur le Web pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,425,397. 2009/01/22. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Tires for automobiles, inner tubes for automobiles, 
automobiles and their parts and fittings, shock absorbers for land 
vehicles, springs for land vehicles, railway rolling stock and their 
parts and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles, chambres à air 
pour automobiles, automobiles et leurs pièces et accessoires, 
amortisseurs pour véhicules terrestres, ressorts pour véhicules 
terrestres, matériel ferroviaire roulant et pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,612. 2009/01/26. DS Crawford Belgium S.A./N.V., 
Chaussée de Gand 1150, b 12, 1082 BRUXELLES, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAO
WARES: Non-alcoholic fruit drinks and sport drinks; soft drinks; 
isotonic beverages; lemonades; non-alcoholic fruit juices, 
neutraceutical drinks containing one or more of the following 
herbal and plant extracts: green tea, gingko biloba, biotin, green 
coffee beans, guarana, rose hip, kombocha, passion flower, 
rooibos, ginger, cardamom, ginseng, acerola tree and black 
currant bush, and energy drinks. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 18, 2003 under 
No. 002654945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et boissons pour sportifs 
non alcoolisées; boissons gazeuses; boissons isotoniques; 
limonades; jus de fruits sans alcool, boissons nutraceutiques 
contenant un ou plusieurs extraits de plantes, à savoir thé vert, 
ginkgo biloba, biotine, graines de café vert, guarana, fruit 
d'églantier, kombucha, passiflore, thé Rooibos, gingembre,
cardamome, ginseng, acérola et cassis ainsi que boissons 
énergisantes. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 
décembre 2003 sous le No. 002654945 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,667. 2009/01/26. BIJOUX CAROLINE NÉRON INC., 8391, 
rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC H2P 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

DRAMA QUEEN
MARCHANDISES: Pet accessories, namely, leaches, harness, 
collars for pets, clothing for domestic pets, pet garments, pet 
headgear, namely caps, hats, crowns and bows, pet collar 
accessories, namely, bows and charms. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses, harnais, collets pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie, couvre-chefs pour animaux de 
compagnie, nommément casquettes, chapeaux, couronnes et 
boucles, accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,425,772. 2009/01/27. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BK POSITIVE STEPS
SERVICES: in-store and website program to promote balanced 
diets and active lifestyles choices, enhanced nutritionally-based 
menu offerings, and provide related educational services to the 
public and to children relating to diets, health, nutrition, exercise, 
healthy food choices and the like; in-house, in-store and website 
promotion of corporate social responsibility programs to 
employees and to the general public, namely, environmental 
concerns, cooking and heating initiatives, energy emissions and 
energy savings, food labelling, and nutritional product 
information, all relating to fast-food restaurants. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme en magasin et sur un site 
Web pour promouvoir des régimes alimentaires équilibrés et des 
choix de styles de vie actifs, offre de menus alimentaires 
enrichis, offre de services éducatifs connexes au public et aux 
enfants ayant trait aux régimes alimentaires, à la santé, à 
l'alimentation, à l'exercice, aux choix d'aliments santé etc.; 
promotion à la maison, en magasin et sur un site Web de 
programmes de responsabilité sociale pour entreprises visant les 
employés et le grand public, nommément sur les préoccupations 
environnementales, les initiatives entourant la cuisine et le 
chauffage, la pollution énergétique et les économies d'énergie, 
l'étiquetage des aliments et les produits alimentaires, ayant tous 
trait aux restaurants-minute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 158 April 21, 2010

1,425,784. 2009/01/27. Edson Savings and Credit Union Ltd., 
Box 6118, 4912 - 2nd Avenue, Edson, ALBERTA T7E 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Sharing Happens Here
Without waiving any of its common law rights, and for the 
purposes of this application only and the registration issuing 
therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use 
of the words CREDIT UNION apart from the trade-mark only in 
respect of the wares and services described herein.

WARES: (1) Printed materials, namely booklets, brochures and 
pamphlets, and promotional signage regarding financial, credit 
union, investment, trust and insurance products and services. (2) 
Promotional/novelty items, namely pens, keychains, golf balls, 
golf tees, golf bags, divot repair item, golf gloves and hats, score 
counters and golf wear, casual clothing, blankets, backpacks, 
water bottles, first aid kits. SERVICES: (1) Financial, credit union 
and trust services, namely, savings accounts and chequing 
account services; bill payment services provided through 
automatic teller machines, over the telephone and over the 
Internet; provision of money orders, travellers' cheques, stocks, 
bonds, guaranteed investment certificates, registered retirement 
savings plans, mutual funds, term deposits, mortgage loans; 
personal loans and students loans, commercial loans and 
automobile loans; currency services namely foreign exchange; 
credit and debit card programs; programs for the sharing of profit 
and involving the distribution of dividends and the sale and 
distribution of equity to shareholders; provision of informational 
seminars and written material to customers regarding financial, 
credit union, investment, trust and insurance products and 
services. (2) Financial and credit union planning services, 
namely sale of registered retirement savings plan investments, 
investment counselling, financial planning, financial advice. (3) 
Insurance services, namely, the sale of life insurance, disability 
insurance, property insurance and casualty insurance. (4) 
Operation of a website offering electronic documents, namely 
booklets, brochures and pamphlets, containing data and 
information regarding financial, credit union, investment, trust 
and insurance products and services delivered online. Used in 
CANADA since at least November 2008 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4).

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et pour 
les besoins précis de cette demande et des formulaires émis en 
rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du droit de 
l'usage exclusif des mot « CREDIT UNION » en dehors de la 
marque de commerce concernant seulement les marchandises 
et services décrits ici.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, brochures 
et dépliants ainsi qu'affiches promotionnelles concernant les 
produits et services financiers, de coopérative d'épargne et de 
crédit, de placement, de fiducie et d'assurance. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-
clés, balles de golf, tés de golf, sacs de golf, fourchettes à 
gazon, gants et chapeaux de golf, compteurs de pointage et 
vêtements de golf, vêtements tout-aller, couvertures, sacs à dos, 
gourdes, trousses de premiers soins. SERVICES: (1) Services 
financiers, de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie, 

nommément services de comptes d'épargne et de comptes 
chèques; services de paiement de factures au moyen de 
guichets bancaires automatiques, par téléphone et sur Internet; 
offre de mandats, de chèques de voyage, d'actions, 
d'obligations, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, 
de dépôts à terme, de prêts hypothécaires; prêts personnels et 
prêts étudiants, prêts commerciaux et prêts-automobiles; 
services de change, nommément change de devises; 
programmes de carte de crédit et de carte de débit; programmes 
pour le partage de profits et comprenant la distribution 
d'avantages pécuniaires et la vente et la distribution d'actions 
aux actionnaires; offre de conférences d'information et de 
matériel écrit destinés aux clients et concernant des produits et 
des services financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, 
de placement, de fiducie et d'assurance. (2) Services de 
planification financière et de coopérative d'épargne et de crédit, 
nommément vente de placements dans des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, conseils en placements, planification 
financière, conseils financiers. (3) Services d'assurance, 
nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance de biens et d'assurance dommages. (4) Exploitation 
d'un site Web de documents électroniques, nommément livrets, 
brochures et prospectus, contenant des données et de 
l'information sur les produits et les services offerts en ligne, 
relatifs à la finance, aux coopératives d'épargne et de crédit, au 
placement, à la fiducie et à l'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins novembre 2008 en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4).

1,425,787. 2009/01/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX BARELY THERE
The applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Panty liners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,033. 2009/01/29. Central Risk and Insurance Management 
Services Ltd., 1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CRIMSONLINE
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WARES: Pre-recorded CD-ROMs, CDs and DVDs containing 
educational and training information and educational and training 
materials in the fields of risk management and insurance; printed 
and electronic instructional, educational, teaching and training 
materials, namely, books, booklets, handbooks, brochures, 
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of risk 
management and insurance. SERVICES: (1) Risk management 
services; insurance services; insurance management services; 
insurance brokerage services; insurance program management 
services; captive insurance management services; insurance 
and risk management consulting and advisory services; fraud 
prevention management, analysis, consultation and advisory 
services; operational risk assessments, consulting and advisory 
services for credit unions; security and surveillance equipment 
consulting and advisory services. (2) Educational and training 
services in the field of risk management and insurance. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM, CD et DVD contenant des 
renseignements et du matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine de la gestion des risques et de l'assurance tous 
risques; matériel imprimé et électronique à caractère didactique, 
éducatif, pédagogique et de formation, nommément livres, 
livrets, cahiers d'exercice, brochures, prospectus, manuels, 
guides et graphiques dans le domaine de la gestion des risques 
et de l'assurance tous risques. SERVICES: (1) Services de 
gestion des risques; services d'assurance; services de gestion 
d'assurance; services de courtage en assurance; services de 
gestion de programmes d'assurance; services de gestion de 
filiales d'assurances; services de conseil en assurances et en 
gestion des risques; services de gestion, d'analyse et de conseil 
en matière de prévention de la fraude; évaluation des risques 
opérationnels, services de conseil pour coopératives de crédit; 
services de conseil en matière d'équipement de sécurité et de 
surveillance. (2) Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la gestion des risques et des assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,039. 2009/01/29. Central Risk and Insurance Management 
Services Ltd., 1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pre-recorded CD-ROMs, CDs and DVDs containing 
educational and training information and educational and training 
materials in the fields of risk management and insurance; printed 
and electronic instructional, educational, teaching and training 
materials, namely, books, booklets, handbooks, brochures, 
pamphlets, manuals, guides and charts in the fields of risk 
management and insurance. SERVICES: (1) Risk management 
services; insurance services; insurance management services; 
insurance brokerage services; insurance program management 
services; captive insurance management services; insurance 

and risk management consulting and advisory services; fraud 
prevention management, analysis, consultation and advisory 
services; operational risk assessments, consulting and advisory 
services for credit unions; security and surveillance equipment 
consulting and advisory services. (2) Educational and training 
services in the field of risk management and insurance. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM, CD et DVD contenant des 
renseignements et du matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine de la gestion des risques et de l'assurance tous 
risques; matériel imprimé et électronique à caractère didactique, 
éducatif, pédagogique et de formation, nommément livres, 
livrets, cahiers d'exercice, brochures, prospectus, manuels, 
guides et graphiques dans le domaine de la gestion des risques 
et de l'assurance tous risques. SERVICES: (1) Services de 
gestion des risques; services d'assurance; services de gestion 
d'assurance; services de courtage en assurance; services de 
gestion de programmes d'assurance; services de gestion de 
filiales d'assurances; services de conseil en assurances et en 
gestion des risques; services de gestion, d'analyse et de conseil 
en matière de prévention de la fraude; évaluation des risques 
opérationnels, services de conseil pour coopératives de crédit; 
services de conseil en matière d'équipement de sécurité et de 
surveillance. (2) Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la gestion des risques et des assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,135. 2009/01/29. EGO SAS, Société de droit français, Rue 
du Bois Baron, Zi du Bois Baron, 69220 Belleville, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, garnitures de 
cuir pour meubles; revêtements de meubles en cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parasols; ombrelles; sellerie. (2) 
Meubles d'extérieur et meubles de jardin, nommément bain de 
soleil, bancs, canapés, chaises, fauteuils, chaises longues, 
transats, chauffeuses, divans, méridiennes, tables, repose-pieds, 
salons extérieurs, tabourets; glaces (miroirs), cadres pour les 
murs; stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier); garnitures de 
meubles non métalliques; jardinières (meubles); literie à 
l'exception du linge de lit; piédestaux pour pots à fleurs; plateaux 
de tables. (3) Tissus (produits en matières textiles) nommément 
coussins, couvertures de lit et de table, chemins de table, 
housses pour coussins, couvre-lits, housses de protection pour 
meubles, linge de bain à l'exception de l'habillement, linge de 
maison, toile à matelas; revêtements de meubles en matières 
plastiques, rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. Date de priorité de production: 24 septembre 2008, 
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pays: FRANCE, demande no: 083600536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
24 septembre 2008 sous le No. 08 3600536 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Leather and imitation leather, leather trim for 
furniture; leather furniture coverings; animal skins; trunks and 
suitcases; parasols; sunshades; saddlery. (2) Interior and 
exterior garden furniture, namely sun chairs, benches, settees, 
chairs, armchairs, lounge chairs, deck chairs, chauffeuses, 
couches, meridiennes, tables, footstools, outdoor living rooms, 
stools; looking glass (mirrors), wall frames; interior window blinds 
(furniture); non-metal furniture trim; flower stands (furniture); 
bedding with the exception of bed linen; flowerpot pedestals; 
table tops. (3) Fabric (products made of textile), namely 
cushions, bed blankets and tablecloths, table runners, cushion 
covers, bed spreads, protective covers for furniture, bath linens 
excluding apparel, household linen, mattress covers; furniture 
coverings made of plastic, curtains made of textile or plastic. 
Priority Filing Date: September 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083600536 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 24, 2008 under No. 08 3600536 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,426,200. 2009/01/30. AMAR SINGH CHAWAL WALA, A 
PARTNERSHIP COMPOSED OF PRITAM SINGH, KARTAR 
SINGH AND ARVINDER PAL SINGH, Outside Chattiwind Gate, 
Amritsar, Punjab 143006, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

QILLA
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1983 
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,426,201. 2009/01/30. AMAR SINGH CHAWAL WALA, A 
PARTNERSHIP COMPOSED OF PRITAM SINGH, KARTAR 
SINGH AND ARVINDER PAL SINGH, Outside Chattiwind Gate, 
Amritsar, Punjab 143006, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

QILLA EXCEL
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,230. 2009/01/30. I.M.A. Industria Macchine Automatiche 
S.p.A., Via Emilia 428-442, Ozzano Dell'Emilia (Bologna), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Industrial automatic machines for the processing and 
packaging of pharmaceuticals, chemicals, food, healthcare 
products, detergents and cosmetics, namely, filling machines, 
tablets press machines, blister packaging machines, coating 
machines, packaging machines and granulating machines; 
washing machines for automatic machines, handling machines, 
namely, bottle and vial conveyors, bottle and vial feeders, bottle 
and vial unscramblers and rotary bottle and vial unscrambling 
turntables. SERVICES: Services of assembly, installation, 
maintenance and reparation of industrial automatic machines for 
the processing and packaging of pharmaceuticals, chemicals, 
food, healthcare products, detergents and cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
ITALY, Application No: BO2008C001495 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on July 01, 2009 under No. 1204469 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines industrielles automatiques pour le 
traitement et l'emballage de produits pharmaceutiques, de 
produits chimiques, d'aliments, de produits de soins de santé, de 
détergents et de cosmétiques, nommément machines de 
remplissage, pastilleurs, machines à conditionner sous 
emballage-coque, machines à enduire, machines d'emballage et 
machines à granuler; laveuses pour machines automatiques, 
machines de manutention, nommément convoyeurs de 
bouteilles et de flacons, dispositifs d'alimentation en bouteilles et 
flacons, positionneurs de bouteilles et de flacons et plaques 
tournantes de positionnement de bouteilles et de flacons. 
SERVICES: Services d'assemblage, d'installation, d'entretien et 
de réparation de machines industrielles automatiques pour le 
traitement et l'emballage de produits pharmaceutiques, de 
produits chimiques, d'aliments, de produits de soins de santé, de 
détergents et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
décembre 2008, pays: ITALIE, demande no: BO2008C001495 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 juillet 2009 sous le No. 
1204469 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,426,250. 2009/01/30. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
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

PILOT
WARES: Furniture, namely, swivel chairs and task chairs. 
Priority Filing Date: January 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/659,552 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément fauteuils pivotants et 
chaises de travail. Date de priorité de production: 29 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/659,552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,280. 2009/01/30. Smallworks Studios and Laneway 
Housing Inc., 7520 Balaclava Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 0A3 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
applicant does not claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Pre-fabricated and custom built small homes. 
SERVICES: (1) Architectural design; construction of buildings; 
renovation of buildings; interior design, namely: space planning 
and design decisions relating to walls, windows, doors, finishes, 
textures, light, furnishings and furniture. (2) Franchising services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Petites maisons préfabriquées et sur 
mesure. SERVICES: (1) Conception architecturale; construction 
de bâtiments; rénovation de bâtiments; décoration intérieure, 
nommément planification de l'espace et décisions de conception 
concernant les murs, les fenêtres, les portes, les finis, les 
textures, la lumière, le mobilier et les articles décoratifs. (2) 
Services de franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,426,281. 2009/01/30. Smallworks Studios and Laneway 
Housing Inc., 7520 Balaclava Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 0A3 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

AFFORDABLE TO THE ENVIRONMENT
WARES: Pre-fabricated and custom built small homes. 
SERVICES: (1) Architectural design; construction of buildings; 
renovation of buildings; interior design, namely: space planning 
and design decisions relating to walls, windows, doors, finishes, 
textures, light, furnishings and furniture. (2) Franchising services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Petites maisons préfabriquées et sur 
mesure. SERVICES: (1) Conception architecturale; construction 
de bâtiments; rénovation de bâtiments; décoration intérieure, 
nommément planification de l'espace et décisions de conception 
concernant les murs, les fenêtres, les portes, les finis, les 
textures, la lumière, le mobilier et les articles décoratifs. (2) 
Services de franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,426,282. 2009/01/30. Smallworks Studios and Laneway 
Housing Inc., 7520 Balaclava Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 0A3 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
applicant does not claim colour as a feature of the trade-mark.
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WARES: Pre-fabricated and custom built small homes. 
SERVICES: (1) Architectural design; construction of buildings; 
renovation of buildings; interior design, namely: space planning 
and design decisions relating to walls, windows, doors, finishes, 
textures, light, furnishings and furniture. (2) Franchising services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Petites maisons préfabriquées et sur 
mesure. SERVICES: (1) Conception architecturale; construction 
de bâtiments; rénovation de bâtiments; décoration intérieure, 
nommément planification de l'espace et décisions de conception 
concernant les murs, les fenêtres, les portes, les finis, les 
textures, la lumière, le mobilier et les articles décoratifs. (2) 
Services de franchisage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,426,441. 2009/02/02. Ryncosmos, LLC, 580 Park Avenue, 
Apartment 11-C, New York, New York 10065, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STRATACLEAR
WARES: Anti-pollution exhaust processing equipment for 
cleaning exhaust from vehicles and industrial equipment to 
remove pollutants. Priority Filing Date: August 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/546,324 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement d'échappement 
antipollution pour le nettoyage d'échappement de véhicules et 
d'équipement industriel pour éliminer les polluants. Date de 
priorité de production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,324 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,547. 2009/02/03. ALCATEL-LUCENT USA Inc., 600 
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974-0636, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DATABLITZ
WARES: computer software for storing databases in main 
memory, featuring real-time performance for computer data 
transfer and mass storage; computer software for compiling, 
analyzing, recording, controlling, retrieving, storing, consolidating 
and managing data from databases. Used in CANADA since at 
least as early as August 12, 2008 on wares. Priority Filing Date: 

January 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/657,429 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3654715 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage de bases de 
données dans la mémoire principale offrant un rendement en 
temps réel pour le transfert de données et le stockage de masse; 
logiciels de compilation, d'analyse, d'enregistrement, de 
commande, de récupération, de stockage, de consolidation et de 
gestion de données provenant de bases de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/657,429 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3654715 en liaison 
avec les marchandises.

1,426,551. 2009/02/03. NewCo Rai International S.p.A., Viale 
Giuseppe Mazzini, 14, 00195 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, green, blue and white are claimed as a feature of the mark.  
The top brick is shaded for the colour green; the edge of the 
middle brick and the word YES are shaded for the colour blue; 
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the bottom brick is shaded for the colour red and the word 
ITALIA is white.

WARES: Photographic apparatus and instruments, namely, 
television cameras, blank videotapes, blank floppy discs and 
blank compact discs; cinematographic apparatus and 
instruments, namely, cine-cameras; computer software, namely, 
floppy discs and cd-roms featuring teaching of languages, 
university courses, entertainment, sports, and news 
programming and information in the nature of documentary films, 
educational programs, talk shows, soap operas, sports and news 
programming, and financial and business information; blank 
magnetic data carriers; blank recording discs; data processing 
equipment and computers, namely, sound and video recorders; 
pre-recorded videotapes featuring a variety of television and 
other entertainment programs in the nature of documentary films, 
educational programs, talk shows, soap operas, sports and news 
programming, and financial and business information; 
calculators; video game cartridges and video game discs; printed 
matter, namely books, magazines, and newspapers whose 
subject matter covers radio and television programming, 
entertainment related internet websites, and products and 
developments in the telecommunications industry. SERVICES:
Telecommunications, namely, television broadcasting services, 
radio broadcasting services, telecommunications services for the 
distribution of information and entertainment via radio, cable, 
satellite and via a global computer network, broadcasting of 
television and radio programs; text, image and voice 
transmission by radio, cable, satellite and global computer 
networks; rental of telecommunications equipment; 
entertainment, namely ongoing television and radio programs in 
the field of culture, sport, information and entertainment; 
production and distribution of television and radio programs; 
television and radio programming (scheduling); organization of 
community cultural and sporting events. Priority Filing Date: 
January 28, 2009, Country: ITALY, Application No: 
RM2009C000417 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, verte, bleue et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La brique 
supérieure est ombrée pour représenter la couleur verte; le bord 
de la brique intermédiaire et le mot YES sont ombrés pour 
représenter la couleur bleue; la brique inférieure est ombrée 
pour représenter la couleur rouge, et le mot ITALIA est en blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de photographie, 
nommément caméras de télévision, bandes vidéo vierges, 
disquettes vierges et disques compacts vierges; appareils et 
instruments cinématographiques, nommément caméras 
cinématographiques; logiciels, nommément disquettes et CD-
ROM contenant des programmes et de l'information sur des 
cours de langues, des cours universitaires, du divertissement, 
des sports et des nouvelles, en l'occurrence films 
documentaires, programmes éducatifs, talk-shows, feuilletons, 
émissions de sports et nouvelles ainsi qu'information financière 
et commerciale; supports de données magnétiques vierges; 
disques d'enregistrement vierges; matériel de traitement de 
données et ordinateurs, nommément enregistreurs de sons et de 
vidéos; cassettes vidéo préenregistrées contenant différentes 
émissions de télévision et autres programmes de divertissement 
sous forme de films documentaires, de programmes éducatifs, 

de talk-shows, de feuilletons, de sports et d'émissions de 
nouvelles ainsi que d'information financière et commerciale; 
calculatrices; cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo; 
imprimés, nommément livres, magazines, et journaux portant sur 
des sujets liés aux émissions de radio et de télévision, sites Web 
ayant trait au divertissement et produits et nouveautés dans 
l'industrie des télécommunications. SERVICES:
Télécommunications, nommément services de télédiffusion, 
services de radiodiffusion, services de télécommunication pour 
la diffusion d'information et de divertissement à la radio, par 
câble, par satellite et par un réseau informatique mondial, 
diffusion d'émissions de télévision et de radio; transmission de 
texte, d'images et de la voix par radio, par cable, par satellite et 
par réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement de 
télécommunication; divertissement, nommément émissions de 
télévision et de radio dans le domaine de la culture, du sport, de 
l'information et du divertissement; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; émissions de télévision et 
de radio (programmation); organisation d'évènements culturels 
communautaires et sportifs. Date de priorité de production: 28 
janvier 2009, pays: ITALIE, demande no: RM2009C000417 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.

1,426,668. 2009/02/04. 101099662 Saskatchewan Ltd., 142 
Carter Cres, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 7K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPRING MEADOWS NATURAL
WARES: Dietary and food supplements for pets, namely, vitamin 
and mineral supplements, dietary fibre, flax seed oil, protein 
powders, essential oils in the form of capsules, pet food, animal 
feed supplements, dietary supplements to prevent shedding in 
cats and dogs, and as a worm preventative, pet food, pet treats, 
toys for pets, clothing for pets, promotional items, namely, t-
shirts, golf shirts, pet food dishes, mats for use under pet food 
dishes, clips for bagged food, fridge magnets, laser pointers, key 
chains, leashes, collars and bandanas for pets, coffee mugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
fibres alimentaires, huile de lin, protéines en poudre, huiles 
essentielles en capsules, aliments pour animaux de compagnie, 
suppléments alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les 
chiens et pour éradiquer les vers, aliments pour animaux de 
compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, polos, plats pour 
animaux de compagnie, tapis à placer sous les plats pour 
animaux de compagnie, pinces pour aliments en sac, aimants 
pour réfrigérateur, pointeurs laser, chaînes porte-clés, laisses, 
colliers et bandanas pour animaux de compagnie, grandes 
tasses à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,686. 2009/02/04. And Beyond Holdings (Proprietary) 
Limited, Block F, Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandtown, 
Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

&BEYOND
SERVICES: Travel arrangements and travel organisation 
services namely, arranging tours, safaris, games drives, cruises, 
diving and snorkelling; tourism and sightseeing services; 
services for providing food and drink; temporary accommodation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation de voyages, nommément 
organisation de randonnées, de safaris, de jeux, de circuits en 
voiture, de croisières, d'activités de plongée et de plongée libre; 
services de tourisme et de circuits touristiques; services de 
fourniture d'aliments et de boissons; hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,929. 2009/02/05. Compagnie de Saint-Gobain, société 
anonyme, Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout est rouge à l'exception du terme SAINT-
GOBAIN qui est gris.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie nommément revues, 
journaux, magazines, périodiques, affiches, calendriers, 
formulaires, prospectus; photographies, matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément livres 
et manuels; clichés, livres, manuels, publications dans le 
domaine de l'habitation. SERVICES: Bureaux de placement 
nommément placement de personnel; consultations pour les 
questions de personnel nommément services d'un conseiller 
pour le recrutement et le placement de personnel; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'habitation; recueil et systématisation de données 
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers, étude de 
marché, sondage d'opinion, recrutement de personnel, 
établissement de statistiques, consultation en organisation et 

direction des affaires; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques; salons de recrutement; publicités 
nommément communications commerciales et publicitaires par 
le biais d'assemblage, de composition, de diffusion, 
d'enregistrement et d'exploitation de données et de dessins 
diffusées par la poste, la radio, la télévision et l'Internet 
nommément affiches publicitaires, annonces publicitaires 
télévisées, radiophoniques et sur babillards électroniques, 
pamphlets, prospectus; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; informations et renseignements 
d'affaires; relations publiques; service d’installation, de pose, 
d’entretien, de réparation, de restauration et rénovation de 
matériaux de construction en relation avec l’habitat à caractère 
social nommément logements sociaux; éducation et formation 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, formation pratique (démonstration), ateliers 
de formation dans le domaine de l'habitation; épreuves 
pédagogiques nommément préparer, administrer et marquer des 
tests d'éducation standardisés dans le domaine de l'habitation; 
publication de livres dans le domaine de l'habitation; publication 
de textes; conseils en matière d'orientation professionnelle; 
édition et publication de journaux, de périodiques, de livres et 
d'autres imprimés; publication de textes autres que textes 
publicitaires; organisation et conduite d'expositions à but éducatif 
dans le domaine de l'efficacité énergétique; organisation et 
conduite de conférences et de congrès dans le domaine de 
l'efficacité énergétique; organisation de concours dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; conseils techniques sur le 
choix, l'emploi, la mise en œuvre de matériaux de construction; 
calculs techniques optimisant le choix des matériaux en fonction 
de chaque projet architectural; calculs des performances des 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 janvier 2009 sous le No. 09/3624558 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. All is red 
except for the term SAINT-GOBAIN, which is grey.

WARES: Printing products, namely journals, newspapers, 
magazines, periodicals, posters, calendars, forms, flyers; 
photographs, instructional and educational material (with the 
exception of apparatus), namely books and manuals; printing 
plates, books, manuals, publications related to housing. 
SERVICES: Placement agencies, namely personnel placement; 
consulting on personnel issues, namely recruitment and 
personnel placement counsellor services; organizing commercial 
and advertising exhibitions in the field of housing; collecting and 
systematizing data in a central file, computer file management, 
newspaper subscription services for others, market studies, 
opinion polls, personnel recruitment, statistical drafting, business 
organization and management consulting; personnel selection 
using industrial psychology processes; job fairs; advertisements, 
namely commercial and advertising communications provided by 
gathering, composing, disseminating, recording and using data 
and graphics distributed by mail, on the radio, on television and 
on the Internet, namely advertising signs, television, radio, and 
electronic billboard commercials, pamphlets, flyers; business 
affairs management; business administration; business 
information and data; public relations; installation, laying, 
maintenance, repair, restoration and renovation of building 
materials related to public housing, namely social housing; 
education and training, namely organizing and holding colloquia, 
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conferences, conventions, seminars, practical training 
(demonstrations), training workshops in the field of housing; 
educational tests, namely preparing, administering and marking 
standardized education tests in the field of housing; publishing 
books in the field of housing; publishing texts; consulting related 
to career orientation; editing and publishing newspapers, 
periodicals, books and other printed matter; publishing texts 
other than advertising copy; organizing and holding educational 
exhibitions in the field of energy efficiency; organizing and 
holding conferences and conventions in the field of energy 
efficiency; organizing competitions in the field of energy 
efficiency; technical advice about the choice, use, employment of 
building materials; technical calculations optimizing the choice of 
materials for each architectural project; product performance 
assessments. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 23, 2009 under No. 
09/3624558 on wares and on services.

1,427,258. 2009/02/09. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUODART
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent 
urological and prostate related diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter et 
prévenir les maladies et les troubles de l'appareil urinaire et de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,362. 2009/02/10. B Wyze Holdings Inc., 20 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 6G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer software, namely, electronic learning and 
educational software, mobile learning software in the fields of IT 
Security, IT Services Management, Project Management and 
working with persons with disabilities; training and educational 
materials in the field of IT Security, IT Services Management, 
Project Management and working with persons with disabilities. 
SERVICES: Corporate education services, namely, contingent 
labour and contract staffing, computer software design for 
instructional products, consulting services in the field of 
corporate education for businesses and organizations. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
d'apprentissage et d'enseignement électroniques, logiciels 
d'apprentissage mobiles dans les domaines de la sécurité des 
TI, de la gestion des services de TI, de la gestion de projets et 
du travail avec les personnes handicapées; matériel de 

formation et d'enseignement dans les domaines de la sécurité 
des TI, de la gestion des service de TI, de la gestion de projets 
et du travail avec les personnes handicapées. SERVICES:
Services éducatifs pour entreprises, nommément en ce qui 
concerne l'effectif occasionnel et contractuel, conception de 
logiciels pour produits didactiques, services de conseil dans le 
domaine de l'enseignement pour les entreprises et les 
organisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,383. 2009/02/10. Takeda Pharmaceuticals North America, 
Inc., One Takeda Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ULORIC
WARES: Pharmaceutical preparations, namely xanthine oxidase 
inhibitors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2003 under No. 2,739,132 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de xanthine-oxydase. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous 
le No. 2,739,132 en liaison avec les marchandises.

1,427,401. 2009/02/10. Jardine Lloyd Thompson Ireland Limited, 
Warrington House, Mount Street Crescent, Dublin 2, IRELAND 
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 trade 
mark is red.

SERVICES: Business management and administration services 
namely insurance and insurance brokers and reinsurance and 
reinsurance brokers; data processing services namely insurance 
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and insurance brokers and reinsurance and reinsurance brokers, 
pensions administration and employee benefits; business 
management services, namely management and administration 
of payroll and pensions for employees and third party pension 
schemes; personnel management services; administration, 
management, implementation and co-ordination of human 
resources; database management services; business process 
outsourcing, payroll, pension; computerised file management; 
advisory services namely business risk management, business 
risk management service; management and administration of 
Captive Insurance companies; commercial research services, 
namely collection, storage and processing of financial 
information; investment services, namely, investing funds for 
others; pension services; management and administration of 
pension funds, pension schemes, mutual funds, investment 
funds and unit trusts; actuarial services; insurance and 
assurance services; services rendered to insured persons, 
namely such provision of services as managing general agents 
and underwriting agents, namely, insurance agency, brokerage 
and intermediary; insurance broking, brokerage and valuation 
services; financial planning and advisory services in the field of 
pension and taxation; mortgage and financial loan services; 
administration of insurance policies and claims management 
services, claims adjusting services; information, advisory and 
consultancy services in the field of insurance, reinsurance and 
insurance and reinsurance brokers and employee benefits. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est rouge.

SERVICES: Services de gestion et d'administration d'entreprise, 
nommément assurance, courtiers d'assurance, réassurance et 
courtiers en réassurance; services de traitement de données, 
nommément assurance, courtiers d'assurance, réassurance, 
courtiers en réassurance, administration de régimes de retraite 
et des avantages sociaux; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion et administration de la paie et des régimes 
de retraite pour les employés et pour des tiers; services de 
gestion de personnel; administration, gestion, mise en oeuvre et 
coordination des ressources humaines; services de gestion de 
bases de données; services associés à l'impartition des 
processus d'affaires, paie, régimes de retraite; gestion de 
fichiers informatisés; services de conseil, nommément gestion 
des risques professionnels, services de gestion des risques 
professionnels; gestion et administration de sociétés 
d'assurance captives; services de recherche commerciale, 
nommément collecte, stockage et traitement d'information 
financière; services de placement, nommément placement de 
fonds pour des tiers; services liés à la retraite; gestion et 
administration de caisses de retraite, de régimes de retraite, de 
fonds communs de placement, de fonds de placement et de 
fonds ouverts; services d'actuariat; services de certification et 
d'assurance; services offerts aux assurés, nommément par des 
agents généraux gestionnaires et des agents souscripteurs, 
nommément agences d'assurance, courtiers ou intermédiaires, 
courtage en assurance, services de courtage et d'évaluation; 
services de planification et de conseil liés à la finance dans le 
domaine de la retraite et de l'impôt; services de prêts 
hypothécaires et de crédit financier; administration de polices 
d'assurance et services de gestion des réclamations, services 
d'estimation de réclamations; services d'information et de 
conseil, nommément services dans le domaine des courtiers 

d'assurance et de réassurance et des avantages sociaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,463. 2009/02/05. Family Service Ontario, 190 Atwell Drive, 
Suite 630, Toronto, ONTARIO M9W 6H8

CANADIAN FAMILY SERVICES 
ACCREDITATION PROGRAM

Letter of consent from Family Service Canada his on file.

SERVICES: (1) Evaluation of the governance and administration 
of organizations providing family services. (2) Evaluation of the 
programs provided by family service organizations, namely, 
family counselling, family life education, credit counselling, 
community support services, employee assistance programs, 
and the Families and Schools Together program. Used in 
CANADA since February 2000 on services.

Une lettre de consentement de Family Service Canada est au 
dossier.

SERVICES: (1) Évaluation de la gouvernance et de 
l'administration d'organismes offrant des services aux familles. 
(2) Évaluation des programmes offerts par les organismes de 
services aux familles, nommément orientation familiale, 
éducation à la vie familiale, conseil en matière de crédit, services 
de soutien communautaire, programmes d'aide aux employés et 
programme Familles et écoles travaillant ensemble Canada. 
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les 
services.

1,427,480. 2009/02/11. The Wiggles Pty Limited, 54 Edgecliff 
Road, Bondi Junction, New South Wales, 2022, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BABY ANTONIO'S CIRCUS
WARES: (1) Computer software game programs; pre-recorded 
compact discs featuring educational and entertainment programs 
for children; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
phonograph records; pre-recorded digital video discs (DVDs) 
featuring educational and entertainment programs for children 
and pre-recorded videotapes featuring entertainment for 
children, namely, music, stories, costumed characters and 
animation; pre-recorded multimedia publications, namely, 
downloadable multimedia podcasts featuring educational and 
entertainment programs for children; videotapes featuring 
animated cartoons; pre-recorded compact discs (read-only-
memory) featuring educational and entertainment programs for 
children; video recordings and video disk recordings containing 
educational and informational programs and content; blank 
digital audio tapes and digital videotapes; computer and video 
game disks and cartridges; eyewear, namely, spectacles, 
eyeglasses, sunglasses and eyeglass frames; binoculars; juke 
boxes; lifejackets; audio recorders; video recorders; video 
games; sound amplifiers; audio tapes cassette players; video 
cassette players; phonograph record players; compact disc 
players; radios; television sets; swim masks and diving masks; 
stationery, namely, cards, note cards writing paper, paper 
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partyware, greeting cards and drawing pads; bibs of paper; 
coasters; book markers; stickers; calendars; general feature 
magazines for children and magazines for adults dealing with 
children's issues; pen and pencil cases; pen holders; pencils; 
crayons; pens; pencil sharpeners; mounted and unmounted 
photographs; decorative mounted and unmounted pictures; 
stamps; stamps pads; stencils; paper napkins books, namely, 
comic books, picture books, drawing books, music books, 
colouring books, sticker books, story books, squeaky books, pop 
up books, pull tab books, glow in the dark books, bath books, 
chunky board books, scrap books and activity books; paper 
coasters; paper napkins; show bags; boards; manuals; 
brochures and teaching materials, namely, textbooks for 
teaching reading, writing, mathematics, music, spelling, drama 
and magic tricks to children; charts, colour and count sets, 
activity packs, writing slates and posters; clothing, namely, T-
shirts, pyjamas, sweatshirts, tracksuits, sleepwear, babywear, 
babies' pants, babies' suits, babies' T-shirts, mess shirts, babies' 
long sleeve T-shirts, babies' overalls, babies' pullovers, bibs, 
socks, tights, booties, cloth bibs, underwear, briefs, singlets, crop 
top sets, boxer shorts, ties, bow ties, scarves, swimsuits, beach 
wear, sports apparel, shorts, wind-resistant jackets, jerseys, 
pants and leotards, aprons, bathing suits, coats, jackets, 
ponchos, character costumes, shirts, trousers, dresses, skirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, bath robes, gloves, headbands, 
belts, waistcoats, ties and children's co-ordinates; headgear, 
namely, baseball caps, babies' caps, babies' hats, bonnets, rain 
hats, beanies and hats; footwear, namely, shoes, slippers and 
boots; uniforms, namely athletic uniforms; waterproof clothing, 
namely hats, jackets, coats, and boots; blankets; toys, namely, 
spinning tops, kites, balls, puppets, balloons, dolls' houses, 
puzzles, jigsaw puzzles, skateboards, inflatable toys, inflatable 
furniture, inflatable chairs, inflatable tables, inflatable mascots, 
inflatable balls, inflatable cars, dolls, plush toys, soft toys, finger 
puppets, toy microphones, toy drum kits, toy cymbals, toy guitars 
(electronic and non-electronic), tambourines, toy electronic 
keyboards, musical instruments, toy money banks, cars, and car 
parts; swimming pools being play or sport articles; Christmas 
tree and festive decorations; kaleidoscopes; paper hats; paper 
party favours; paper whistles and noise makers, namely, 
Christmas crackers; gymnastic and sporting articles, namely, 
hoops, mats and stools; surf boards; games, namely, action skill 
games, card games, manipulative games, board games, 
computer games and playing cards. SERVICES: Production and 
distribution of children's television series, cartoons and 
interstitial; production and distribution of television programs, 
motion pictures, and theatrical programs; production of 
entertainment, educational and informational programs and 
content on audio and audio visual media, pre-recorded 
multimedia publications, sound recordings, compact discs (read-
only-memory), digital video discs (DVD), video recordings and 
video disk recordings; providing on-line entertainment and 
entertainment via a global communications network featuring 
animated features information and activities for children; 
providing on-line entertainment for children and adults, namely, 
stories, songs, music, games, mathematics, drama, and magic 
tricks, as well as educational information pertaining to the 
foregoing and to reading and writing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
pédagogiques et de divertissement pour enfants; cassettes 

audio préenregistrées; disques préenregistrés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des 
programmes pédagogiques et de divertissement pour enfants et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des divertissements 
pour enfants, nommément de la musique, des contes, des 
personnages costumés et de l'animation; publications 
multimédia préenregistrées, nommément balados multimédias 
téléchargeables contenant des programmes pédagogiques et de 
divertissement pour enfants; bandes vidéo contenant des films 
d'animation; disques compacts préenregistrés (mémoire morte) 
contenant des programmes pédagogiques et de divertissement 
pour enfants; enregistrements vidéo et enregistrements de 
disques vidéo contenant des programmes et du contenu 
pédagogiques et informatifs; bandes audionumériques et bandes 
vidéonumériques vierges; disques et cartouches de jeux 
d'ordinateur et de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément 
lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil et montures de 
lunettes; jumelles; phonos mécaniques; gilets de sauvetage; 
enregistreurs audio; magnétoscopes; jeux vidéo; amplificateurs 
de son; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; 
tourne-disques; lecteurs de disques compacts; radios; 
téléviseurs; masques de natation et de plongée; articles de 
papeterie, nommément cartes, cartes de correspondance, 
articles de fête en papier, cartes de souhaits et blocs de papier à 
dessin; bavoirs en papier; sous-verres; signets; autocollants; 
calendriers; revues d'intérêt général pour enfants et revues pour 
adultes responsables d'enfants; étuis à stylos et à crayons; 
porte-plumes; crayons; crayons à dessiner; stylos; taille-crayons; 
photographies montées ou non; images décoratives montées ou 
non; timbres; tampons encreurs; pochoirs; paquets de serviettes 
en papier, nommément livres de bandes dessinées, livres 
d'images, cahiers à dessin, livres de musique, livres à colorier, 
livres pour autocollants, livres de contes, livres couineurs, livres 
animés en relief, livres à tirettes, livres phosphorescents, livres 
pour le bain, livres cartonnés, scrapbooks et livres d'activités; 
sous-verres en papier; serviettes de table en papier; sacs 
illustrés; planches; manuels; brochures et matériel didactique, 
nommément manuels pour l'enseignement de la lecture, de 
l'écriture, des mathématiques, de la musique, de l'orthographe, 
du théâtre et des tours de magie aux enfants; tableaux, 
nécessaires pour apprendre les couleurs et les chiffres, 
ensembles de jeux, ardoises et affiches à écrire; vêtements, 
nommément tee-shirts, pyjamas, pulls d'entraînement, 
ensembles molletonnés, vêtements de nuit, vêtements pour 
bébés, pantalons pour bébés, costumes pour bébés, tee-shirts 
pour bébés, couvre-tout, tee-shirts à manches longues pour 
bébés, salopettes pour bébés, chandails pour bébé, bavoirs, 
chaussettes, collants, bottillons, bavoirs en tissu, sous-
vêtements, caleçons, maillots, ensembles de hauts courts, 
boxeurs, cravates, noeuds papillon, foulards, maillots de bain, 
vêtements de plage, articles vestimentaires de sport, shorts, 
coupe-vent, jerseys, pantalons et maillots, tabliers, maillots de 
bain, manteaux, vestes, ponchos, costumes de personnages, 
chemises, pantalons, robes, jupes, tricots, chandails, cardigans, 
sorties de bain, gants, bandeaux, ceintures, gilets, cravates et 
coordonnés pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes pour bébés, chapeaux pour bébés, 
bonnettes, chapeaux imperméables, petits bonnets et chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et 
bottes; uniformes, nommément uniformes de sport; vêtements 
imperméables, nommément chapeaux, vestes, manteaux, et 
bottes; couvertures; jouets, nommément toupies, cerfs-volants, 
balles et ballons, marionnettes, ballons, maisons de poupée, 
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casse-tête, jeux de patience, planches à roulettes, jouets 
gonflables, meubles gonflables, chaises gonflables, tables 
gonflables, mascottes gonflables, ballons gonflables, 
automobiles gonflables, poupées, jouets en peluche, jouets 
souples, marionnettes à doigt, microphones jouets, ensembles 
de tambours jouets, cymbales jouets, guitares jouets 
(électroniques ou non), tambours de basque, claviers 
électroniques jouets, instruments de musique, tirelires jouets, 
automobiles, et pièces d'automobile; piscines jouets ou articles 
de sport; arbre de Noël et décorations de fête; kaléidoscopes; 
chapeaux en papier; cotillons en papier; sifflets en papier et 
bruiteurs, nommément pétards de Noël; articles de gymnastique 
et de sport, nommément cerceaux, carpettes et tabourets; 
planches de surf; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de plateau, jeux informatiques 
et cartes à jouer. SERVICES: Production et distribution de séries 
d'émissions télévisées pour enfants, de dessins animés et 
d'espaces interstitiels pour enfants; production et distribution 
d'émissions de télévision, de films et de programmes de théâtre; 
production de programmes et de contenu de divertissement, 
pédagogiques et informatifs sur des supports audio et 
audiovisuels, de publications multimédia préenregistrées, 
d'enregistrements sonores, de disques compacts (mémoire 
morte), de disques vidéonumériques (DVD), d'enregistrements 
vidéo et d'enregistrements de disques vidéo; offre de 
divertissement en ligne et de divertissement au moyen d'un 
réseau de communication mondial contenant de l'information et 
des activités avec des dessins animés pour enfants; offre de 
divertissement en ligne pour enfants et adultes, nommément 
contes, chansons, musique, jeux, mathématiques, pièces de 
théâtre et spectacles de magie, et information éducative sur les 
éléments susmentionnés, la lecture et l'écriture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,427,481. 2009/02/11. The Wiggles Pty Limited, 54 Edgecliff 
Road, Bondi Junction, New South Wales, 2022, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DR TEDDY CARE
WARES: (1) Computer software game programs; pre-recorded 
compact discs featuring educational and entertainment programs 
for children; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
phonograph records; pre-recorded digital video discs (DVDs) 
featuring educational and entertainment programs for children 
and pre-recorded videotapes featuring entertainment for 
children, namely, music, stories, costumed characters and 
animation; pre-recorded multimedia publications, namely, 
downloadable multimedia podcasts featuring educational and 
entertainment programs for children; videotapes featuring 
animated cartoons; pre-recorded compact discs (read-only-
memory) featuring educational and entertainment programs for 
children; video recordings and video disk recordings containing 
educational and informational programs and content; blank 
digital audio tapes and digital videotapes; computer and video 
game disks and cartridges; eyewear, namely, spectacles, 
eyeglasses, sunglasses and eyeglass frames; binoculars; juke 
boxes; lifejackets; audio recorders; video recorders; video 
games; sound amplifiers; audio tapes cassette players; video 

cassette players; phonograph record players; compact disc 
players; radios; television sets; swim masks and diving masks; 
stationery, namely, cards, note cards writing paper, paper 
partyware, greeting cards and drawing pads; bibs of paper; 
coasters; book markers; stickers; calendars; general feature 
magazines for children and magazines for adults dealing with 
children's issues; pen and pencil cases; pen holders; pencils; 
crayons; pens; pencil sharpeners; mounted and unmounted 
photographs; decorative mounted and unmounted pictures; 
stamps; stamps pads; stencils; paper napkins; books, namely, 
comic books, picture books, drawing books, music books, 
colouring books, sticker books, story books, squeaky books, pop 
up books, pull tab books, glow in the dark books, bath books, 
chunky board books, scrap books and activity books; paper 
coasters; paper napkins; show bags; boards; manuals; 
brochures and teaching materials, namely, textbooks for 
teaching reading, writing, mathematics, music, spelling, drama 
and magic tricks to children; charts, colour and count sets, 
activity packs, writing slates and posters; clothing, namely, T-
shirts, pyjamas, sweatshirts, tracksuits, sleepwear, babywear, 
babies' pants, babies' suits, babies' T-shirts, mess shirts, babies' 
long sleeve T-shirts, babies' overalls, babies' pullovers, bibs, 
socks, tights, booties, cloth bibs, underwear, briefs singlets, crop 
top sets, boxer shorts, ties, bow ties, scarves, swimsuits, beach 
wear, sports apparel, shorts, wind-resistant jackets, jerseys, 
pants and leotards, aprons, bathing suits, coats, jackets, 
ponchos, character costumes, shirts, trousers, dresses, skirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, bath robes, gloves, headbands, 
belts, waistcoats, ties and children's co-ordinates; headgear, 
namely, baseball caps, babies' caps, babies' hats, bonnets, rain 
hats, beanies and hats; footwear, namely, shoes, slippers and 
boots; uniforms, namely athletic uniforms; waterproof clothing, 
namely hats, jackets, coats, and boots; blankets; toys, namely, 
spinning tops, kites, balls, puppets, balloons, dolls' houses, 
puzzles, jigsaw puzzles, skateboards, inflatable toys, inflatable 
furniture, inflatable chairs, inflatable tables, inflatable mascots, 
inflatable balls, inflatable cars, dolls, plush toys, soft toys, finger 
puppets, toy microphones, toy drum kits, toy cymbals, toy 
guitares (electronic and non-electronic), tambourines, toy 
electronic keyboards, musical instruments, toy money banks, 
cars, and car parts; swimming pools being play or sport articles; 
Christmas tree and festive decorations; kaleidoscopes; paper 
hats; paper party favours; paper whistles and noise makers, 
namely, Christmas crackers; gymnastic and sporting articles, 
namely, hoops, mats and stools; surf boards; games, namely, 
action skill games, card games, manipulative games, board 
games, computer games and playing cards. SERVICES:
Production and distribution of children's television series, 
cartoons and interstitial; production and distribution of television 
programs, motion pictures, and theatrical programs; production 
of entertainment, educational and informational programs and 
content on audio and audio visual media, pre-recorded 
multimedia publications, sound recordings, compact discs (read-
only-memory), digital video discs (DVD), video recordings and 
video disk recordings; providing on-line entertainment and 
entertainment via a global communications network featuring 
animated features information and activities for children; 
providing on-line entertainment for children and adults, namely, 
stories, songs, music, games, mathematics, drama, and magic 
tricks, as well as educational information pertaining to the 
foregoing and to reading and writing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
pédagogiques et de divertissement pour enfants; cassettes 
audio préenregistrées; disques préenregistrés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des 
programmes pédagogiques et de divertissement pour enfants et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des divertissements 
pour enfants, nommément de la musique, des contes, des 
personnages costumés et de l'animation; publications 
multimédia préenregistrées, nommément balados multimédias 
téléchargeables contenant des programmes pédagogiques et de 
divertissement pour enfants; bandes vidéo contenant des films 
d'animation; disques compacts préenregistrés (mémoire morte) 
contenant des programmes pédagogiques et de divertissement 
pour enfants; enregistrements vidéo et enregistrements de 
disques vidéo contenant des programmes et du contenu 
pédagogiques et informatifs; bandes audionumériques et bandes 
vidéonumériques vierges; disques et cartouches de jeux 
d'ordinateur et de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément 
lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil et montures de 
lunettes; jumelles; phonos mécaniques; gilets de sauvetage; 
enregistreurs audio; magnétoscopes; jeux vidéo; amplificateurs 
de son; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; 
tourne-disques; lecteurs de disques compacts; radios; 
téléviseurs; masques de natation et de plongée; articles de 
papeterie, nommément cartes, cartes de correspondance, 
articles de fête en papier, cartes de souhaits et blocs de papier à 
dessin; bavoirs en papier; sous-verres; signets; autocollants; 
calendriers; revues d'intérêt général pour enfants et revues pour 
adultes responsables d'enfants; étuis à stylos et à crayons; 
porte-plumes; crayons; crayons à dessiner; stylos; taille-crayons; 
photographies montées ou non; images décoratives montées ou 
non; timbres; tampons encreurs; pochoirs; serviettes en papier; 
livres, nommément livres de bandes dessinées, livres d'images, 
cahiers à dessin, livres de musique, livres à colorier, livres pour 
autocollants, livres de contes, livres couineurs, livres animés en 
relief, livres à tirettes, livres phosphorescents, livres pour le bain, 
livres cartonnés, scrapbooks et livres d'activités; sous-verres en 
papier; serviettes de table en papier; sacs illustrés; planches; 
manuels; brochures et matériel didactique, nommément manuels 
pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, de la musique, de l'orthographe, du théâtre et 
des tours de magie aux enfants; tableaux, nécessaires pour 
apprendre les couleurs et les chiffres, ensembles de jeux, 
ardoises et affiches à écrire; vêtements, nommément tee-shirts, 
pyjamas, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, 
vêtements de nuit, vêtements pour bébés, pantalons pour bébés, 
costumes pour bébés, tee-shirts pour bébés, couvre-tout, tee-
shirts à manches longues pour bébés, salopettes pour bébés, 
chandails pour bébé, bavoirs, chaussettes, collants, bottillons, 
bavoirs en tissu, sous-vêtements, caleçons, maillots, ensembles 
de hauts courts, boxeurs, cravates, noeuds papillon, foulards,
maillots de bain, vêtements de plage, articles vestimentaires de 
sport, shorts, coupe-vent, jerseys, pantalons et maillots, tabliers, 
maillots de bain, manteaux, vestes, ponchos, costumes de 
personnages, chemises, pantalons, robes, jupes, tricots, 
chandails, cardigans, sorties de bain, gants, bandeaux, 
ceintures, gilets, cravates et coordonnés pour enfants; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes pour 
bébés, chapeaux pour bébés, bonnettes, chapeaux 
imperméables, petits bonnets et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles et bottes; uniformes, 
nommément uniformes de sport; vêtements imperméables, 

nommément chapeaux, vestes, manteaux et bottes; couvertures; 
jouets, nommément toupies, cerfs-volants, balles et ballons, 
marionnettes, ballons, maisons de poupée, casse-tête, jeux de 
patience, planches à roulettes, jouets gonflables, meubles 
gonflables, chaises gonflables, tables gonflables, mascottes 
gonflables, ballons gonflables, automobiles gonflables, poupées, 
jouets en peluche, jouets souples, marionnettes à doigt, 
microphones jouets, ensembles de tambours jouets, cymbales 
jouets, guitares jouets (électroniques ou non), tambours de 
basque, claviers électroniques jouets, instruments de musique, 
tirelires jouets, automobiles et pièces d'automobile; piscines 
jouets ou articles de sport; arbre de Noël et décorations de fête; 
kaléidoscopes; chapeaux en papier; cotillons en papier; sifflets 
en papier et bruiteurs, nommément pétards de Noël; articles de 
gymnastique et de sport, nommément cerceaux, carpettes et 
tabourets; planches de surf; jeux, nommément jeux d'adresse, 
jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de plateau, jeux 
informatiques et cartes à jouer. SERVICES: Production et 
distribution de séries d'émissions télévisées pour enfants, de 
dessins animés et d'espaces interstitiels pour enfants; 
production et distribution d'émissions de télévision, de films et de 
programmes de théâtre; production de programmes et de 
contenu de divertissement, pédagogiques et informatifs sur des 
supports audio et audiovisuels, de publications multimédia 
préenregistrées, d'enregistrements sonores, de disques 
compacts (mémoire morte), de disques vidéonumériques (DVD), 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements de disques vidéo; 
offre de divertissement en ligne et de divertissement au moyen 
d'un réseau de communication mondial contenant de 
l'information et des activités avec des dessins animés pour 
enfants; offre de divertissement en ligne pour enfants et adultes, 
nommément contes, chansons, musique, jeux, mathématiques, 
pièces de théâtre et spectacles de magie, et information 
éducative sur les éléments susmentionnés, la lecture et 
l'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,482. 2009/02/11. The Wiggles Pty Limited, 54 Edgecliff 
Road, Bondi Junction, New South Wales, 2022, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE KINGDOM OF PARAMITHI
WARES: (1) Computer software game programs; pre-recorded 
compact discs featuring educational and entertainment programs 
for children; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
phonograph records; pre-recorded digital video discs (DVDs)
featuring educational and entertainment programs for children 
and pre-recorded videotapes featuring entertainment for 
children, namely, music, stories, costumed characters and 
animation; pre-recorded multimedia publications, namely, 
downloadable multimedia podcasts featuring educational and 
entertainment programs for children; videotapes featuring 
animated cartoons; pre-recorded compact discs (read-only-
memory) featuring educational and entertainment programs for 
children; video recordings and video disk recordings containing 
educational and informational programs and content; blank 
digital audio tapes and digital videotapes; computer and video 
game disks and cartridges; eyewear, namely, spectacles, 
eyeglasses, sunglasses and eyeglass frames; binoculars; juke 
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boxes; lifejackets; audio recorders; video recorders; video 
games; sound amplifiers; audio tapes cassette players; video 
cassette players; phonograph record players; compact disc 
players; radios; television sets; swim masks and diving masks; 
stationery, namely, cards, note cards writing paper, paper 
partyware, greeting cards and drawing pads; bibs of paper; 
coasters; book markers; stickers; calendars; general feature 
magazines for children and magazines for adults dealing with 
children's issues; pen and pencil cases; pen holders; pencils; 
crayons; pens; pencil sharpeners; mounted and unmounted 
photographs; decorative mounted and unmounted pictures; 
stamps; stamps pads; stencils; paper napkins books, namely, 
comic books, picture books, drawing books, music books, 
colouring books, sticker books, story books, squeaky books, pop 
up books, pull tab books, glow in the dark books, bath books, 
chunky board books, scrap books and activity books; paper 
coasters; paper napkins; show bags; boards; manuals; 
brochures and teaching materials, namely, textbooks for 
teaching reading, writing, mathematics, music, spelling, drama 
and magic tricks to children; charts, colour and count sets, 
activity packs, writing slates and posters; clothing, namely, T-
shirts, pyjamas, sweatshirts, tracksuits, sleepwear, babywear, 
babies' pants, babies' suits, babies' T-shirts, mess shirts, babies' 
long sleeve T-shirts, babies' overalls, babies' pullovers, bibs, 
socks, tights, booties, cloth bibs, underwear, briefs, singlets, crop 
top sets, boxer shorts, ties, bow ties, scarves, swimsuits, beach 
wear, sports apparel, shorts, wind-resistant jackets, jerseys, 
pants and leotards, aprons, bathing suits, coats, jackets, 
ponchos, character costumes, shirts, trousers, dresses, skirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, bath robes, gloves, headbands, 
belts, waistcoats, ties and children's co-ordinates; headgear, 
namely, baseball caps, babies' caps, babies' hats, bonnets, rain 
hats, beanies and hats; footwear, namely, shoes, slippers and 
boots; uniforms, namely athletic uniforms; waterproof clothing, 
namely hats, jackets, coats, and boots; blankets; toys, namely, 
spinning tops, kites, balls, puppets, balloons, dolls' houses, 
puzzles, jigsaw puzzles, skateboards, inflatable toys, inflatable 
furniture, inflatable chairs, inflatable tables, inflatable mascots, 
inflatable balls, inflatable cars, dolls, plush toys, soft toys, finger 
puppets, toy microphones, toy drum kits, toy cymbals, toy guitars 
(electronic and non-electronic), tambourines, toy electronic 
keyboards, musical instruments, toy money banks, cars, and car 
parts; swimming pools being play or sport articles; Christmas 
tree and festive decorations; kaleidoscopes; paper hats; paper 
party favours; paper whistles and noise makers, namely, 
Christmas crackers; gymnastic and sporting articles, namely, 
hoops, mats adn stools; surf boards; games, namely, action skill 
games, card games, manipulative games, board games, 
computer games and playing cards. SERVICES: Production and 
distribution of children's television series, cartoons and 
interstitial; production and distribution of television programs, 
motion pictures, and theatrical programs; production of 
entertainment, educational and informational programs and 
content on audio and audio visual media, pre-recorded 
multimedia publications, sound recordings, compact discs (read-
only-memory), digital video discs (DVD), video recordings and 
video disk recordings; providing on-line entertainment and 
entertainment via a global communications network featuring 
animated features information and activities for children; 
providing on-line entertainment for children and adults, namely, 
stories, songs, music, games, mathematics, drama, and magic 
tricks, as well as educational information pertaining to the 

foregoing and to reading and writing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
pédagogiques et de divertissement pour enfants; cassettes 
audio préenregistrées; disques préenregistrés; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des 
programmes pédagogiques et de divertissement pour enfants et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des divertissements 
pour enfants, nommément de la musique, des contes, des 
personnages costumés et de l'animation; publications 
multimédia préenregistrées, nommément balados multimédias 
téléchargeables contenant des programmes pédagogiques et de 
divertissement pour enfants; bandes vidéo contenant des films 
d'animation; disques compacts préenregistrés (mémoire morte) 
contenant des programmes pédagogiques et de divertissement 
pour enfants; enregistrements vidéo et enregistrements de 
disques vidéo contenant des programmes et du contenu 
pédagogiques et informatifs; bandes audionumériques et bandes 
vidéonumériques vierges; disques et cartouches de jeux 
d'ordinateur et de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément 
lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil et montures de 
lunettes; jumelles; phonos mécaniques; gilets de sauvetage; 
enregistreurs audio; magnétoscopes; jeux vidéo; amplificateurs 
de son; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; 
tourne-disques; lecteurs de disques compacts; radios; 
téléviseurs; masques de natation et de plongée; articles de 
papeterie, nommément cartes, cartes de correspondance, 
articles de fête en papier, cartes de souhaits et blocs de papier à 
dessin; bavoirs en papier; sous-verres; signets; autocollants; 
calendriers; revues d'intérêt général pour enfants et revues pour 
adultes responsables d'enfants; étuis à stylos et à crayons; 
porte-plumes; crayons; crayons à dessiner; stylos; taille-crayons; 
photographies montées ou non; images décoratives montées ou 
non; timbres; tampons encreurs; pochoirs; paquets de serviettes 
en papier, nommément livres de bandes dessinées, livres 
d'images, cahiers à dessin, livres de musique, livres à colorier, 
livres pour autocollants, livres de contes, livres couineurs, livres 
animés en relief, livres à tirettes, livres phosphorescents, livres 
pour le bain, livres cartonnés, scrapbooks et livres d'activités; 
sous-verres en papier; serviettes de table en papier; sacs 
illustrés; planches; manuels; brochures et matériel didactique, 
nommément manuels pour l'enseignement de la lecture, de 
l'écriture, des mathématiques, de la musique, de l'orthographe, 
du théâtre et des tours de magie aux enfants; tableaux, 
nécessaires pour apprendre les couleurs et les chiffres, 
ensembles de jeux, ardoises et affiches à écrire; vêtements, 
nommément tee-shirts, pyjamas, pulls d'entraînement, 
ensembles molletonnés, vêtements de nuit, vêtements pour 
bébés, pantalons pour bébés, costumes pour bébés, tee-shirts 
pour bébés, couvre-tout, tee-shirts à manches longues pour 
bébés, salopettes pour bébés, chandails pour bébé, bavoirs, 
chaussettes, collants, bottillons, bavoirs en tissu, sous-
vêtements, caleçons, maillots, ensembles de hauts courts, 
boxeurs, cravates, noeuds papillon, foulards, maillots de bain, 
vêtements de plage, articles vestimentaires de sport, shorts, 
coupe-vent, jerseys, pantalons et maillots, tabliers, maillots de 
bain, manteaux, vestes, ponchos, costumes de personnages, 
chemises, pantalons, robes, jupes, tricots, chandails, cardigans, 
sorties de bain, gants, bandeaux, ceintures, gilets, cravates et 
coordonnés pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes pour bébés, chapeaux pour bébés, 
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bonnettes, chapeaux imperméables, petits bonnets et chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et 
bottes; uniformes, nommément uniformes de sport; vêtements 
imperméables, nommément chapeaux, vestes, manteaux, et 
bottes; couvertures; jouets, nommément toupies, cerfs-volants, 
balles et ballons, marionnettes, ballons, maisons de poupée, 
casse-tête, jeux de patience, planches à roulettes, jouets 
gonflables, meubles gonflables, chaises gonflables, tables 
gonflables, mascottes gonflables, ballons gonflables, 
automobiles gonflables, poupées, jouets en peluche, jouets 
souples, marionnettes à doigt, microphones jouets, ensembles 
de tambours jouets, cymbales jouets, guitares jouets 
(électroniques ou non), tambours de basque, claviers 
électroniques jouets, instruments de musique, tirelires jouets, 
automobiles et pièces d'automobile; piscines jouets ou articles 
de sport; arbre de Noël et décorations de fête; kaléidoscopes; 
chapeaux en papier; cotillons en papier; sifflets en papier et 
bruiteurs, nommément pétards de Noël; articles de gymnastique 
et de sport, nommément cerceaux, carpettes et tabourets; 
planches de surf; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de plateau, jeux informatiques 
et cartes à jouer. SERVICES: Production et distribution de séries 
d'émissions télévisées pour enfants, de dessins animés et 
d'espaces interstitiels pour enfants; production et distribution 
d'émissions de télévision, de films et de programmes de théâtre; 
production de programmes et de contenu de divertissement, 
pédagogiques et informatifs sur des supports audio et 
audiovisuels, de publications multimédia préenregistrées, 
d'enregistrements sonores, de disques compacts (mémoire 
morte), de disques vidéonumériques (DVD), d'enregistrements 
vidéo et d'enregistrements de disques vidéo; offre de 
divertissement en ligne et de divertissement au moyen d'un 
réseau de communication mondial contenant de l'information et 
des activités avec des dessins animés pour enfants; offre de 
divertissement en ligne pour enfants et adultes, nommément 
contes, chansons, musique, jeux, mathématiques, pièces de 
théâtre et spectacles de magie, et information éducative sur les 
éléments susmentionnés, la lecture et l'écriture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,427,640. 2009/02/12. ATHENA CONNECTION LIMITED, 30 
Northfield Gardens, Watford, Hertfordshire, WD24 7RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Organising, arranging and hosting of lectures, 
seminars, conferences and training courses on the subject of 
business management, business development, business 
networking and strategic planning; Educational and training 
services in the fields of business management, business 
administration and to improving corporate policies and 
performances. Used in UNITED KINGDOM on services. 

Registered in or for UNITED KINGDOM on October 06, 2006 
under No. 2415339 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, préparation et tenue d'exposés, de 
séminaires, de conférences et de cours de formation portant sur 
la gestion d'entreprise, la prospection, le réseautage d'affaires et 
la planification stratégique; services d'éducation et de formation 
dans les domaines de la gestion d'entreprise, de l'administration 
d'entreprise et de l'amélioration des politiques et du rendement 
d'entreprises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 
octobre 2006 sous le No. 2415339 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,796. 2009/02/13. Virani International Holdings Ltd., The 
Village at Park Royal, J4 - 925 Main Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Real Estate Services and Sales. (2) Financial 
Services and Sales namely mortgages and real estate 
investment fields. (3) Publishing services namely real estate and 
lifestyle magazine. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services et vente dans le domaine immobilier. 
(2) Services et vente dans le domaine financier, nommément 
dans les domaines des prêts hypothécaires et des placements 
immobiliers. (3) Services d'édition, nommément publication d'un 
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magazine sur l'immobilier et la vie moderne. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,427,797. 2009/02/13. Virani International Holdings Ltd., The 
Village at Park Royal, J4 - 925 Main Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7T 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Real Estate Services and Sales. (2) Financial 
services and sales namely mortgages and real estate investment 
fields. (3) Publishing services namely real estate and lifestyle 
magazine. Used in CANADA since May 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services et vente dans le domaine immobilier. 
(2) Services et vente dans le domaine financier, nommément 
dans les domaines des prêts hypothécaires et des placements 
immobiliers. (3) Services d'édition, nommément publication d'un 
magazine sur l'immobilier et la vie moderne. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,428,035. 2009/02/17. 4349172 Canada inc., 4160 rue Lussier, 
Saint-Antoine-Abbé, QUÉBEC J0S 1N0

La  Carminée du Terroir; quintessence 
de  pomme

MARCHANDISES: Réduction de moût de pomme non alcoolisé 
pressé sur une presse artisanale. Employée au CANADA 
depuis 24 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pressed non-alcoholic apple wort reduction produced 
on an handmade press. Used in CANADA since April 24, 2006 
on wares.

1,428,042. 2009/02/17. 4349172 Canada inc., 4160 rue Lussier, 
Saint-Antoine-Abbé, QUÉBEC J0S 1N0

Vinaigre baumier rubicond
MARCHANDISES: Réduction de vinaigre de cidre parfumé aux 
pommes entières et aux épices dans lequel on retrouve de La 
Carminée. Employée au CANADA depuis 24 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: The reduction of cider vinegar enhanced with whole 
apples and spices and in which Carminée is introduced. Used in 
CANADA since April 24, 2006 on wares.

1,428,093. 2009/02/17. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XWIND
WARES: Shirts, sweat shirts, T-shirts, wind shirts, shorts, pants, 
sweat pants, jackets, headwear, namely hats and caps; 
footwear, namely golf shoes; socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises coupe-vent, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
golf; chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,099. 2009/02/17. Bauer Magazine Limited Partnership 
(composed of  Heinrich Bauer Verlag and Bauer, Inc.), Bauer 
Magazine Limited Partnership, 270 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YIKES!
WARES: General interest magazines; magazine columns. Used
in CANADA since at least as early as November 1999 on wares. 
Priority Filing Date: August 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77549571 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,691,299 on wares.

MARCHANDISES: Magazines d'intérêt général; rubriques de 
magazine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77549571 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,691,299 en liaison avec les marchandises.

1,428,125. 2009/02/17. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal 
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OTIS ELITE
SERVICES: Maintenance of performance, safety and operation 
of electronic equipment used in elevators, door subsytems of 
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elevators' sensors, drives, controllers, electric components, and 
safety chains for elevators and door subsystems and for moving 
walkways and escalators; monitoring elevators, escalators and 
related moving walkways' performance and diagnosing 
elevators, escalators and related moving walkways' performance 
problems utilizing electronic diagnostic equipment. Priority Filing 
Date: December 09, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007451149 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on July 21, 2009 under No. 007451149 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien de l'efficacité, de la sécurité et du 
fonctionnement de l'équipement électronique utilisé dans les 
ascenseurs, des capteurs, lecteurs, régulateurs, composants 
électriques et chaînes de sûreté de sous-systèmes de portes 
pour les ascenseurs et des sous-systèmes de portes ainsi que 
des trottoirs roulants et des escaliers mécaniques; surveillance 
de l'efficacité d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et des 
trottoirs roulants connexes ainsi que diagnostic des problèmes 
d'efficacité d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et des trottoirs 
roulants connexes à l'aide d'appareils électroniques de 
diagnostic. Date de priorité de production: 09 décembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007451149 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
juillet 2009 sous le No. 007451149 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,137. 2009/02/17. The ACT 1 Group, Inc., 1999 West 190th 
Street, Torrance, California 90504-6200, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software and web based applications for 
workforce staffing, timekeeping, employee attendance, and 
payroll processing. SERVICES: (1) Personnel recruitment and 
placement services, and employment agency services. (2) 
Employment agency services, namely, providing temporary and 
permanent job placement, job and career information, 
employment recruitment, pre-qualification of employee 
candidates and employee leasing; workforce management 
support services, namely, payroll services in the nature of payroll 
preparation, human resources management and serving as a 
human resources department for others; on-line job 
requisitioning in the nature of providing a means to allow 
employers to meet their staffing needs via the internet, vendor 
management and preparing management reports for others in 
the field of personnel procurement via a web-based network; 
providing an on-line computer database in the fields of temporary 

and permanent personnel staffing; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transporation; 
document management services, namely, document data 
transfer and physical conversion services from one media to 
another in the nature of electronic imaging, scanning, digitizing, 
alteration and/or retouching of documents; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging; drug testing for substance abuse; 
employment related automated background and drug screening 
services offered primarily via the internet. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2000 on wares and on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2004 under No. 2,864,223 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels et applications Web pour la 
dotation en personnel, la comptabilisation des heures, le 
pointage des présences des employés et le traitement de la 
paie. SERVICES: (1) Services de recrutement et de placement 
du personnel et services d'agence de placement. (2) Services 
d'agence de placement, nommément offre de placement pour 
emplois temporaires et permanents, renseignements sur des 
emplois et des carrières, recrutement de personnel, pré-
qualification de candidats et mise à disposition de personnel; 
services de soutien en gestion de l'effectif, nommément services 
de paie, à savoir préparation de la paie, gestion des ressources 
humaines et service de département des ressources humaines 
pour des tiers; demande d'emploi en ligne, en l'occurrence offre 
de moyens pour permettre aux employeurs de répondre à leurs 
besoins en personnel par Internet, gestion des fournisseurs et 
préparation de rapports de gestion pour des tiers dans le 
domaine de la dotation en personnel par un réseau sur le Web; 
offre d'une base de données en ligne dans les domaines du 
recrutement de personnel temporaire et permanent; services 
d'agence de voyage, nommément réservation de moyens de 
transport; services de gestion de documents, nommément 
transfert de données de document et services de conversion 
physique d'un support à un autre, à savoir imagerie électronique, 
numérisation, conversion au format numérique, modification 
et/ou retouche de documents; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire; dépistage 
de la consommation de drogues; services systématiques de 
vérification des antécédents et de dépistage de la consommation 
de drogues à l'embauche offerts principalement par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et 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 juillet 2004 sous le No. 
2,864,223 en liaison avec les services (1).

1,428,250. 2009/02/18. Société Française d'Assainissement-
SFA, société anonyme de droit français, 8 rue d'Aboukir, 75002 
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

SANIPACK
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de 
déchets sanitaires pour water-closet; pompes domestiques pour 
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recevoir et évacuer des effluents domestiques; mini-stations de 
relevage d'eau nommément cuves monobloc permettant 
l'évacuation d'eau usée, d'eau vanne et de toutes les eaux qui 
se trouvent distantes ou en contre-bas du niveau d'évacuation; 
installations sanitaires nommément water-closets et leurs parties 
nommément cuvettes de water-closets, abattants de water-
closets, tuyaux de branchement et d'évacuation; couvre-sièges, 
cuvettes WC, réservoirs de chasse d'eau et sièges. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Flushing grinder units, namely sanitary waste grinders 
for toilets; domestic pumps used for collecting and discharging 
domestic waste; mini water pumping stations, namely single-
piece tanks used for discharging wastewater, black water and all 
water found away from or below the discharge level; sanitary 
installations, namely toilets and parts therefor, namely toilet 
bowls, toilet seats, connection and discharge pipes; seat covers, 
toilet bowls, sanitary flow tanks and seats. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on wares.

1,428,503. 2009/02/20. Treofan German GmbH & Co. KG, 
Bergstrasse 99, 66539 Neunkirchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TREO-PORE
WARES: Plastic films for wrapping; labels made of plastic films, 
namely, in-mould labels, wrap-around labels, spot patch labels, 
shrink labels and self-adhesive labels; plastic films other than for 
wrapping, namely, for primary batteries, rechargeable batteries 
(accumulators), secondary batteries, battery chargers, fuel cells 
and fuel cell components for the production of heat and electrical 
energy, half cells of fuel cells, membranes. Priority Filing Date: 
August 20, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
054 433 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques d'emballage; étiquettes en 
films plastiques, nommément étiquettes enchâssées, étiquettes 
enveloppantes, étiquettes à apposer (appliques), étiquettes 
thermorétractables et étiquettes autocollantes; films plastiques 
non destinés à l'emballage, nommément pour piles primaires, 
piles rechargeables (accumulateurs), piles secondaires, 
chargeurs de piles, piles à combustible et composants pour piles 
à combustible pour la production de chaleur et d'énergie 
électrique, de demi-cellules de piles à combustible, de 
membranes. Date de priorité de production: 20 août 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 054 433 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,514. 2009/02/20. Photographic Research Organization, 
Inc., 360 Tunxis Hill Road, Fairfield, Connecticut 06432, 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

SYSTEMPRO
WARES: Tripods for cameras, tripod bags, monopods, studio 
lights, reflectors, umbrellas for cameras, lens caps, lens hoods 
and other photographic accessories, namely, remote releases. 
Priority Filing Date: October 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/604,050 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,657,087 on 
wares.

MARCHANDISES: Trépieds pour appareils photo, sacs pour 
trépieds, pieds, lampes studio, réflecteurs, parapluies pour 
appareils photo, bouchons d'objectifs, parasoleils et autres 
accessoires de photographie, nommément déclencheurs à 
distance. Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,050 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,657,087 en liaison avec les marchandises.

1,428,595. 2009/02/20. NIHON KAIHEIKI IND. CO., LTD., a 
legal entity, 715-1, Unane, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
213-8553, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Electrical apparatus, parts and accessories and fittings 
therefor, namely, electric switches, relays, sensors, input/output 
modules, indicators, circuit breakers, connectors, insulating 
rubbers, generators, motors, rotary converters, commutators, 
frequency converters, telegraph and telephone transformers, 
electric cables and electric wires, electric lamps; incandescent 
lamps, parts and fittings therefor; discharge lamps, parts and 
fittings therefor; laundry dryers (electric, for household 
purposes); humidifiers (for household purposes); electric bath-
water purifying apparatus for household purposes; air purifiers 
(for household purposes); dehumidifiers (for household 
purposes); water ionizers (for household purposes); electrically 
heated carpets; electric cooking pots (for household purposes); 
electric coffee makers (for household purposes); electric cooking 
stoves (for household purposes); electric radiant heaters (for 
household purposes); electric footwarmers (for personal use); 
electric toasters (for household purposes); electric sleeping 
mattresses (for household purposes); electric kettles (for 
household purposes); electric blankets (for household purposes); 
electric refrigerators (for household purposes); electric freezers 
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(for household purposes); electric cooking ovens (for household 
purposes); microwave ovens (for household purposes); 
electromagnetic induction cookers (for household purposes); 
bedclothes dryers (for household purposes); hair dryers (for 
household purposes); hot plates (for household purposes); range 
hoods (for household purposes); insulation for electrical wiring; 
electrical insulators; electrical insulating tapes; electrical 
insulating paints; electrical insulating oils. Priority Filing Date: 
December 12, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
100494 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 10, 2009 
under No. 5247052 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, pièces et accessoires 
connexes, nommément interrupteurs électriques, relais, 
capteurs, modules d'entrée-sortie, indicateurs, disjoncteurs, 
connecteurs, caoutchouc isolant, génératrices, moteurs, 
convertisseurs rotatifs, commutateurs, convertisseurs de 
fréquence, transformateurs pour télégraphes et téléphones, 
câbles électriques et fils électriques, lampes électriques; lampes 
à incandescence, pièces et accessoires connexes; lampes à 
décharge, pièces et accessoires connexes; sécheuses 
(électriques, pour la maison); humidificateurs (à usage 
domestique); appareils électriques de purification de l'eau du 
bain à usage domestique; purificateurs d'air (à usage 
domestique); déshumidificateurs (à usage domestique); 
ioniseurs d'eau (à usage domestique); tapis chauffants 
électriques; casseroles électriques (à usage domestique); 
cafetières électriques (à usage domestique); cuisinières 
électriques (à usage domestique); appareils de chauffage par 
rayonnement électriques (à usage domestique); chauffe-pieds 
électriques (à usage personnel); grille-pain électriques (à usage 
domestique); matelas électriques (à usage domestique); 
bouilloires électriques (à usage domestique); couvertures 
chauffantes (à usage domestique); réfrigérateurs électriques (à 
usage domestique); congélateurs électriques (à usage 
domestique); fours électriques (à usage domestique); fours à 
micro-ondes (à usage domestique); cuiseurs à induction 
électromagnétique (à usage domestique); sécheuses à literie (à 
usage domestique); sèche-cheveux (à usage domestique); 
plaques chauffantes (à usage domestique); hottes de cuisinière 
(à usage domestique); matériaux isolants pour câbles 
électriques; isolants électriques; rubans d'isolation électrique; 
peintures d'isolation électrique; huiles d'isolation électrique; 
huiles d'isolation électrique. Date de priorité de production: 12 
décembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-100494 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 juillet 2009 sous le No. 5247052 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,428,597. 2009/02/20. NIHON KAIHEIKI IND. CO., LTD., a 
legal entity, 715-1, Unane, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
213-8553, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter N 
and the verticle bars of the letters K and the word SWITCHES 
are coloured black. The right hand portion of each of the letters K 
is coloured red.

WARES: Electrical apparatus, parts and accessories and fittings 
therefor, namely, electric switches, relays, sensors, input/output 
modules, indicators, circuit breakers, connectors, insulating 
rubbers, electric generators, motors, rotary converters, 
commutators, frequency converters, telegraph and telephone 
transformers, electric cables and electric wires. Priority Filing 
Date: December 12, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-100491 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 17, 
2009 under No. 5248388 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre N, les barres verticales des lettres K et le 
mot SWITCHES sont noirs. La partie droite de chacune des 
lettres K est rouge.

MARCHANDISES: Appareils électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément interrupteurs électriques, 
relais, capteurs, modules d'entrée/sortie, indicateurs, 
disjoncteurs, connecteurs, caoutchouc isolant, génératrices, 
moteurs, convertisseurs rotatifs, commutateurs, convertisseurs 
de fréquence, transformateurs télégraphiques et téléphoniques, 
câbles électriques et fils électriques. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-100491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 juillet 2009 sous le No. 
5248388 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,704. 2009/02/23. 2090212 Ontario Limited, 288 
Queenston Road, Hamilton, ONTARIO L8K 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

UNITED FAMILY MARTIAL ARTS
WARES: Clothing, namely Track Suits, T-Shirts, Caps, Karate 
Uniforms, Gym Bags, Decals, Bumper Stickers, Sparring 
Protective Equipment namely pads for hands, feet, shins and 
head. SERVICES: Operation of a Martial Arts School. Used in
CANADA since March 22, 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément ensembles 
molletonnés, tee-shirts, casquettes, uniformes de karaté, sacs 
de spor t ,  décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
équipement de protection de combat, nommément équipement 
de protection pour les mains, les pieds, les tibias et la tête. 
SERVICES: Exploitation d'une école d'arts martiaux. Employée
au CANADA depuis 22 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,722. 2009/02/23. Bernard Lawrence Kim Comiskey, 103 
Dunington Drive, Toronto, ONTARIO M1N 3E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RETIREMENT LISTING SERVICE
SERVICES: Providing ratings, reviews and recommendations on 
goods, services and businesses via electronic means, namely 
telephone, facsimile and a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de marchandises, de services et d'entreprises 
par des moyens électroniques, nommément téléphone, 
télécopieur et réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,741. 2009/02/12. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electrical and electric receptacles, namely wal lplugs, 
sockets and outlets; electric switches, electrical switches, electric 
plugs, electrical plugs; modular wiring devices, namely modular 
wiring plugs and modular wiring connectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de courant, nommément prises de 
courant murales, douilles et prises électriques; interrupteurs 
électriques, commutateurs électriques, prises de courant, fiches 
électriques; dispositifs de câblage modulaires, nommément 
prises et connecteurs de câblage modulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,124. 2009/02/26. Marine Stewardship Council, 3rd Floor, 
Mountbarrow House, 6-20 Elizabeth Street, London SW1W 9RB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MSC

WARES: (1) downloadable electronic data, publications and 
information in the fields of fish and fish products, fishing, 
cooking, restaurants and ecology, not for use in relation to 
computer simulation and computer engineering analysis. (2) 
printed matter, namely, books, brochures, leaflets, stationery, 
namely, writing paper, planners, agendas, labels, and personal
organizers, guide books, cards, namely, business cards, 
announcement cards, file cards, index cards, and note cards, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters and journals, 
not for use in relation to computer simulation and computer 
engineering analysis. (3) fish; seafood; food products made with 
or from fish, namely, canned, pickled, dried, salted, frozen and 
smoked fish products, and fish pies; salted fish; fish fillets; 
preserved fish for food; tinned fish; fishmeal for human 
consumption; fish extracts; fish spreads; prepared meals; cooked 
meals and chilled meals containing fish; pickled fish; frozen fish; 
fish products being fresh, preserved or frozen; canned fish; 
farmed fish products, namely, canned, dried, pickled, salted, 
frozen and smoked fish, prepared meals containing fish; edible 
oils and fats; snack foods, namely, fish-based; frozen foods, 
namely, quiches, pot pies, pasties and stews; shrimps; prawns; 
shellfish for food purposes; crustaceans for food purposes. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 23, 2008 under No. 006449771 on wares.

MARCHANDISES: (1) Données, publications et informations 
électroniques téléchargeables sur le poisson et les produits à 
base de poisson, la pêche, la cuisine, les restaurants et
l'écologie, non conçues pour la simulation sur ordinateur et les 
analyses en génie informatique. (2) Imprimés, nommément 
livres, brochures, feuillets, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, agendas, programmes, étiquettes, et agendas, 
guides, cartes, nommément cartes professionnelles, faire-part, 
cartes de fichier, fiches et cartes de correspondance, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information et 
revues, non conçus pour la simulation sur ordinateur et les 
analyses en génie informatique. (3) Poisson; fruits de mer; 
produits alimentaires à base de poisson, nommément produits à 
base de poisson en conserve, marinés, séchés, salés, congelés 
et fumés ainsi que pâtés au poisson; poisson salé; filets de 
poisson; poisson en conserve pour la consommation; poisson en 
conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; 
extraits de poisson; tartinades à base de poisson; mets 
préparés; mets cuisinés et mets réfrigérés contenant du poisson; 
poisson mariné; poisson congelé; produits à base de poisson, à 
savoir frais, en conserve ou congelés; poisson en conserve; 
produits à base de poisson d'élevage, nommément poisson en 
conserve, séché, mariné, salé, congelé et fumé, mets préparés 
contenant du poisson; huiles et graisses alimentaires; 
grignotines, nommément à base de poisson; aliments congelés, 
nommément quiches, tourtières, pâtés pantins et ragoûts; 
crevettes; crevettes; mollusques et crustacés pour la 
consommation; crustacés pour la consommation. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2008 sous le No. 006449771 
en liaison avec les marchandises.
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1,429,125. 2009/02/26. Marine Stewardship Council, 3rd Floor, 
Mountbarrow House, 6-20 Elizabeth Street, London SW1W 9RB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL
WARES: (1) electronic data, publications and information in the 
fields of fish and fish products, fishing, cooking, restaurants and 
ecology. (2) printed matter, namely, books, brochures, leaflets, 
stationery, namely, writing paper, planners, agendas, labels, and 
personal organizers, guide books, cards, namely, business 
cards, announcement cards, file cards, index cards, and note 
cards, magazines, newspapers, periodicals, newsletters and 
journals. (3) fish; seafood; food products made with or from fish, 
namely, canned, pickled, dried, salted, frozen and smoked fish 
products, and fish pies; salted fish; fish fillets; preserved fish for 
food; tinned fish, fishmeal for human consumption; fish extracts; 
fish spreads; prepared meals; cooked meals and chilled meals 
containing fish; pickled fish; frozen fish; fish products being fresh, 
preserved or frozen; canned fish; farmed fish products, namely, 
canned, dried, pickled, salted, frozen and smoked fish; prepared 
meals containing fish; edible oils and fats; snack foods, namely, 
fish-based; frozen foods, namely, quiches, pot pies, pasties and 
stews; shrimps; prawns; shellfish for food; crustaceans for food. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 23, 2008 under No. 006449789 on wares.

MARCHANDISES: (1) Données électroniques, publications et 
information dans les domaines du poisson et des produits à base 
de poisson, de la pêche, de la cuisine, des restaurants et de 
l'écologie. (2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, agendas, 
ordres du jour, étiquettes et agendas personnels, guides, cartes, 
nommément cartes professionnelles, faire-part, , fiches et cartes 
de correspondance, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information et revues. (3) Poisson; fruits de mer; produits
alimentaires à base de poisson, nommément produits à base de 
poisson en conserve, marinés, séchés, salés, congelés et fumés 
ainsi que pâtés au poisson; poisson salé; filets de poisson; 
poisson en conserve pour la consommation; poisson en 
conserve, farine de poisson pour la consommation humaine; 
extraits de poisson; tartinades à base de poisson; mets 
préparés; mets cuisinés et mets réfrigérés contenant du poisson; 
poisson mariné; poisson congelé; produits à base de poisson, à 
savoir frais, en conserve ou congelés; poisson en conserve; 
produits à base de poisson d'élevage, nommément poisson en 
conserve, séché, mariné, salé, congelé et fumé; mets préparés 
contenant du poisson; huiles et graisses alimentaires; 
grignotines, nommément à base de poisson; aliments congelés, 
nommément quiches, tourtières, pâtés pantins et ragoûts; 
crevettes; crevettes; mollusques et crustacés pour la 
consommation; crustacés pour la consommation. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2008 sous le No. 006449789 
en liaison avec les marchandises.

1,429,237. 2009/02/27. DISTINCTLY TEA INC., 18 York St., 
Stratford, ONTARIO N5A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

METEA
WARES: (1) Food and food products, namely, loose tea, tea 
bags, tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, 
prepared ice tea, powdered ice tea; glassware, namely, tea 
cups, coffee cups, drink cups, drink glasses, mugs, water 
pitchers. (2) Giftware, namely, teapots, tea cup sets, tea 
strainers, tea balls, tea tins, tea timers, tea brewers, storage 
containers; household accessories and appliances, namely, 
electric hot water dispensers, kettles, samovars, milk frothers, 
pre-recorded compact discs not containing software and 
containing music, books, magazines, pamphlets, booklets; 
kitchen accessories and appliances, namely, tea strainers, tea 
bag holders, honey jars, glass pitchers, plastic pitchers, teapots; 
white goods, namely, dish cloths, tea towels, table cloths, 
aprons, tea cozies, place mats, oven mitts. Used in CANADA 
since January 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires, 
nommément thé en vrac, thé en sachets, feuilles de thé, tisanes, 
boissons non alcoolisées à base de thé, thé glacé préparé, thé 
glacé en poudre; articles de verrerie, nommément tasses à thé, 
tasses à café, gobelets, verres, grandes tasses et cruches à 
eau. (2) Articles-cadeaux, nommément théières, ensembles de 
tasses à thé, passoires à thé, boules à thé, boîtes à thé, 
minuteurs pour le thé, infuseurs à thé, récipients de stockage; 
accessoires et appareils pour la maison, nommément 
distributeurs d'eau chaude électriques, bouilloires, samovars, 
moussoirs à lait, disques compacts préenregistrés ne contenant 
pas de logiciel et contenant de la musique, livres, magazines, 
dépliants et livrets; accessoires et appareils pour la cuisine, 
nommément passoires à thé, porte-sachets de thé, pots à miel, 
pichets en verre, pichets en plastique et théières; produits 
blancs, nommément linges à vaisselle, torchons, nappes, 
tabliers, couvre-théières, napperons, gants de cuisinier. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,429,276. 2009/02/27. US INVESTIGATIONS SERVICES, LLC, 
(A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), SUITE 100 
NORTH, 7799 LEESBURG PIKE, FALLS CHURCH, VIRGINIA 
22043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ALTEGRITY
WARES: Computer software for use in employment related 
screening, information retrieval and verification and assessment 
testing applications in the field of employment recruitment and in 
the personnel industry. SERVICES: Business consultation 
services featuring management, organizational, and business 
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improvement; temporary employment services; employment 
screening and personnel assessment services, namely, testing 
to determine employment skills; computerized information 
storage and retrieval services for vehicle driver employment 
history and driver operating records and vehicle information; 
compiling inventories of items for businesses for insurance, 
marketing, and other business purposes; inventory control 
services; Fire insurance consulting services, namely, 
determining the distance from a fire station to specific locations 
and fire station location services, and providing a database in 
connection therewith; insurance policy verification services; 
insurance services, namely, providing underwriting and risk 
evaluation information to insurance companies; evaluation of 
credit data for others; Training in the field of national security; 
providing training in the fields of protective services, security and 
risk assessment and anti-terrorism; Drug and alcohol testing for 
substance abuse; Pre-employment background screening and 
personnel assessment services; providing a database featuring 
pre-employment screening information; providing an online 
computer database in the field of fire station location and fire 
station distance calculations; consulting services in the field of 
national security; investigation services, namely, monitoring 
driving records for violations; consultation services in the fields of 
technical surveillance, security assessments, security 
procedures, planning and design, security and liability risk 
mitigation and crisis management and communications services; 
investigation services, namely, detective investigations, private 
investigations, and national security background investigations; 
providing an interactive online database for use in filing and 
processing employment applications, employee background 
checks and background investigations; administering polygraph 
tests for others, reviewing standards and practices to ensure 
compliance with laws and regulations; investigation and related 
consultation in the field of retail store operations; business 
consulting services, namely, assisting clients in the development 
of personnel and operating policies and practices. Priority Filing 
Date: February 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/663978 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications de 
présélection, de récupération et de vérification d'information ainsi 
que d'évaluation liées à l'embauche dans les domaines du 
recrutement de personnel et des ressources humaines. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises concernant la 
gestion, l'organisation et l'amélioration; services de placement 
temporaire; services de présélection et d'évaluation du 
personnel, nommément évaluation des aptitudes; services 
informatisés de stockage et de récupération d'information sur les 
antécédents professionnels de chauffeurs, sur les dossiers de 
conduite et sur les véhicules; inventaire des stocks pour les 
entreprises à des fin d'assurance et de marketing, ainsi qu'à 
d'autres fins; services de contrôle des stocks; services de 
conseil en assurance contre l'incendie, nommément 
détermination de la distance qui sépare une caserne de pompier 
d'un lieu ainsi que services de repérage de casernes de pompier 
et offre d'une base de données connexes; services de 
vérification de contrats d'assurance; services d'assurance, 
nommément offre d'assurance et d'information sur les risques 
aux compagnies d'assurance; évaluation de données relatives 
au crédit pour le compte de tiers; formation dans le domaine de 
la sécurité nationale; offre de formation dans les domaines des 

services de protection, de l'évaluation de la sécurité et des 
risques ainsi que de la lutte contre le terrorisme; dépistage de la 
présende d'alcool ou de drogues (toxicomanie); services de 
vérification des antécédents professionnels et d'évaluation du 
personnel préalables à l'emploi; offre d'une base de données 
contenant de l'information relative à la présélection préalable à 
l'emploi; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de l'emplacement des casernes de pompiers et du 
calcul de la distance qui sépare une caserne de pompier d'un 
lieu; services de conseil dans le domaine de la sécurité 
nationale; services d'enquête, nommément recherche 
d'infractions aux dossiers de conduite; services de conseil dans 
les domaines de la surveillance technique, de l'évaluation de la 
sécurité, des procédures de sécurité, de la planification et de la 
conception en matière de sécurité, de l'atténuation des risques 
en matière de sécurité et de responsabilité ainsi que des 
services de gestion de crises et de communication; services 
d'enquête, nommément enquêtes par des détectives, enquêtes 
privées et vérification des antécédents en matière de sécurité 
nationale; offre d'une base de données interactive en ligne pour 
le classement et le traitement de demandes d'emplois, 
vérification des antécédents des employés; tests polygraphiques 
pour le compte de tiers, revue des normes et des pratiques pour 
assurer leur conformité aux lois et aux règlements; enquête et 
conseils connexes dans le domaine de l'exploitation de 
magasins de vente au détail; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre d'aide à des tiers dans 
l'élaboration de politiques et de pratiques visant le personnel et 
l'exploitation. Date de priorité de production: 05 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663978 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.

1,429,417. 2009/03/02. Collège François-Xavier-Garneau, à 
l'attention de Sylvie Fortin, 1660, boulevard de l'Entente, 
Québec, QUÉBEC G1S 4S3

Science, on tourne !
SERVICES: Concours scientifique annuel qui s'adresse à tous 
les étudiantes et étudiants du réseau collégial. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les 
services.

SERVICES: An annual science contest for all students in the 
CEGEP network. Used in CANADA since September 01, 1992 
on services.

1,429,571. 2009/03/03. OpenGeoSolutions Inc., 4 Country Lane 
Court, Calgary, ALBERTA T3Z 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

STRATCUBE
SERVICES: Geological estimations and research, namely, 
providing impedance geobody prediction services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Estimation et recherche géologiques, nommément 
offre de services de prévision d'impédance de corps 
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géologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,429,612. 2009/03/03. CHATEAU PAVIE SOCIETE CIVILE 
AGRICOLE, Société civile agricole, Domaine du Château Pavie, 
33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU BELLEVUE MONDOTTE
MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wines. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,429,963. 2009/03/05. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOROLA RIVAL
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; cellular phone batteries, battery 
chargers and power adaptors. Priority Filing Date: November 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77612135 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); piles pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles et 
adaptateurs de courant. Date de priorité de production: 11 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77612135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,024. 2009/02/26. Redex Industries, Inc., 1176 Salem 
Parkway, Salem, Ohio 44460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Inside a 
horizontally aligned substantially rectangular box lined for the 
colour red are words "UDDERLY SMOOTH" in white letters.

WARES: Udder cream for veterinary use. Used in CANADA 
since at least as early as June 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 1997 under No. 
2,112,719 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À l'intérieur d'une boîte presque rectangulaire 
horizontale hachurée pour représenter le rouge se trouvent les 
mots UDDERLY SMOOTH en blanc.

MARCHANDISES: Crème pour les mamelles, à usage 
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 1997 sous le No. 2,112,719 en liaison avec les 
marchandises.
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1,430,167. 2009/03/06. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Footwear, namely golf footwear. (2) Golf apparel, 
namely, shirts, pants, shorts, sweaters, vests, jackets, and rain 
suits. (3) Golf clubs. (4) Golf balls, golf gloves. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1998 on wares (3); 
February 11, 2002 on wares (2); July 15, 2002 on wares (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2003 under No. 2,724,175 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,836,433 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under 
No. 2,933,046 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf. (2) Vêtements de golf, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chandails, gilets, vestes et 
ensembles imperméables. (3) Bâtons de golf. (4) Balles et gants 
de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises (3); 11 février 
2002 en liaison avec les marchandises (2); 15 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2003 sous le No. 2,724,175 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 
2,836,433 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,046 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,430,382. 2009/03/10. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ENCOREPRO
WARES: Headsets for use with computers, telephones, and 
mobile phones and cellular phones. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares. Priority Filing Date: 
September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/569,812 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour utilisation avec 
ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,430,664. 2009/03/11. The Canadian Chiropractic Association, 
30 St. Patrick Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5T 3A3 
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

WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, namely tip sheets, brochures, 
evaluation forms all in the field of chiropractic; (2) printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely forms, guides, manuals, reports, journals, pamphlets, 
brochures, flyers, newsletters and bulletins, all in the field of 
chiropractic. SERVICES: Educational services, namely providing 
an interactive website for the public featuring information in the
field of chiropractic. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM contenant du matériel 
audio, vidéo et littéraire préenregistré, nommément feuilles de 
conseils, brochures, formulaires d'évaluation dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Matériel didactique, éducatif et 
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d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, brochures, 
dépliants, prospectus, cyberlettres et bulletins, tous dans le 
domaine de la chiropratique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif pour le public 
contenant de l'information dans le domaine de la chiropratique. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,665. 2009/03/11. The Canadian Chiropractic Association, 
30 St. Patrick Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5T 3A3 
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

NE LAISSEZ PAS UNE CHUTE VOUS 
METTRE À TERRE

WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, namely, tip sheets, brochures, 
evaluation forms all in the field of chiropractic; (2) printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely forms, guides, manuals, reports, journals, pamphlets, 
brochures, flyers, newsletters and bulletins, all in the field of 
chiropractic. SERVICES: Educational services, namely providing 
an interactive website for the public featuring information in the 
field of chiropractic. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM contenant du matériel 
audio, vidéo et littéraire préenregistré, nommément feuilles de 
conseils, brochures, formulaires d'évaluation dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, brochures, 
dépliants, prospectus, cyberlettres et bulletins, tous dans le 
domaine de la chiropratique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif pour le public 
contenant de l'information dans le domaine de la chiropratique. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,666. 2009/03/11. The Canadian Chiropractic Association, 
30 St. Patrick Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5T 3A3 
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

DON'T LET A FALL GET YOU DOWN
WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, namely, tips sheets, brochures, 
evaluation forms all in the field of chiropractic; (2) printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely forms, guides, manuals, reports, journals, pamphlets, 

brochures, flyers, newsletters and bulletins, all in the field of 
chiropractic. SERVICES: Educational services, namely providing 
an interactive website for the public featuring information in the 
field of chiropractic. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM contenant du matériel 
audio, vidéo et littéraire préenregistré, nommément feuilles de 
conseils, brochures, formulaires d'évaluation dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, brochures, 
dépliants, prospectus, cyberlettres et bulletins, tous dans le 
domaine de la chiropratique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif pour le public 
contenant de l'information dans le domaine de la chiropratique. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,430,669. 2009/03/11. The Canadian Chiropractic Association, 
30 St. Patrick Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5T 3A3 
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

WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, namely, tip sheets, brochures, 
evaluation forms all in the field of chiropractic; (2) printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely forms, guides, manuals, reports, journals, pamphlets, 
brochures, flyers, newsletters and bulletins, all in the field of 
chiropractic. SERVICES: Educational services, namely providing 
an interactive website for the public featuring information in the 
field of chiropractic. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM contenant du matériel 
audio, vidéo et littéraire préenregistré, nommément feuilles de 
conseils, brochures, formulaires d'évaluation dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, brochures, 
dépliants, prospectus, cyberlettres et bulletins, tous dans le 
domaine de la chiropratique. SERVICES: Services éducatifs, 
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nommément offre d'un site Web interactif pour le public 
contenant de l'information dans le domaine de la chiropratique. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,672. 2009/03/11. The Canadian Chiropractic Association, 
30 St. Patrick Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5T 3A3 
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

WARES: DVDs and CD-ROMS containing pre-recorded audio, 
video and literary material, namely, tip sheets, brochures, 
evaluation forms all in the field of chiropractic; (2) printed and 
electronic instructional, educational and teaching materials, 
namely forms, guides, manuals, reports, journals, pamphlets, 
brochures, flyers, newsletters and bulletins, all in the field of 
chiropractic. SERVICES: Educational services, namely providing 
an interactive website for the public featuring information in the 
field of chiropractic. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM contenant du matériel 
audio, vidéo et littéraire préenregistré, nommément feuilles de 
conseils, brochures, formulaires d'évaluation dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Matériel didactique, éducatif et 
d'enseignement imprimé et électronique, nommément 
formulaires, guides, manuels, rapports, revues, brochures, 
dépliants, prospectus, cyberlettres et bulletins, tous dans le 
domaine de la chiropratique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif pour le public 
contenant de l'information dans le domaine de la chiropratique. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,802. 2009/03/12. Highlands Override Limited, 15 Rye 
Street, Suite 305, Portsmouth, New Hampshire 03801, 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

IT PAYS TO BE IN THE LOOP
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes namely, providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty cards 
and discount cards for frequent use of participating businesses; 
arranging and conducting incentive reward programs to promote 
the sale of motor fuel; administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on fuel products 
through use of a discount membership card; retail customer 
loyalty program for motor fuel, namely, consumer loyalty services 
for commercial, promotional, and/or advertising purposes, 
namely, administration of frequent fuel buying program that 
allows members to redeem fuel purchases for points or awards 
offered by the loyalty program; retail store services in the field of 
convenience store items and fuel featuring a bonus incentive 
program for customers; gas station or automobile service station 
services featuring a bonus incentive program for customers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses 
aux clients par l'émission et la gestion de cartes de fidélité et de 
cartes de remise pour utilisation fréquente des entreprises 
participantes; organisation et tenue de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir la vente de carburant; 
administration d'un programme d'escompte permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur les produits de carburant au 
moyen d'une carte de membre donnant droit à des rabais; 
programme de fidélisation de la clientèle de commerces de 
vente au détail de carburant, nommément services de 
programmes de fidélisation à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément gestion de 
programmes d'achats fréquents de carburant permettant aux 
membres d'obtenir des points ou des récompenses à l'achat de 
carburant grâce au programme de fidélisation; services de 
magasin de détail dans le domaine des articles de dépanneur et 
du carburant, y compris un programme de récompenses pour 
clients; services de station-service offrant un programme de 
récompenses pour clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,431,294. 2009/03/17. Elmo Company, Limited, (Japanese 
corporation), 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8567, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VuHorizon
WARES: Video magnifier; portable video magnifier; presentation 
apparatus for capturing and transmitting visual images, namely, 
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document cameras; video monitors; video projectors; overhead 
video projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupe vidéo; loupe vidéo portative; appareils 
de présentation pour saisir et transmettre des images visuelles, 
nommément caméras de transmission de documents; moniteurs 
vidéo; projecteurs vidéo; rétroprojecteurs vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,399. 2009/03/09. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1A, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 37 GEORGE STREET 
NORTH , SUITE 400, BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

PureCel
WARES: Food stabilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents stabilisants pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,549. 2009/03/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré à des fins de qualité 
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,551. 2009/03/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
drawing is filed in colour for quality purposes only.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin est coloré à des fins de qualité 
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,706. 2009/03/19. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM 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

PROJECT RUNWAY
WARES: (1) Clothing, namely blazers, bras, coats; dresses, golf 
shirts, Halloween costumes, hosiery, jackets, jeans, jerseys, 
leotards, leg warmers, night shirts, night gowns, pajamas, pants, 
panty hose, ponchos, rainwear, robes, shirts, skirts, shorts, 
slacks, slippers, sleepwear, socks, tank tops, tights, t-shirts, 
underwear, vests, stockings; sweaters, sweat pants, sweat 
shirts, chaps; headwear, namely hats, caps, toques, visors for 
sun protection and for athletic use, bandanas, baseball caps, ear 
muffs, head bands; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
sandals, athletic shoes; beachwear, namely beach cover-ups, 
namely dresses and sarongs, bikinis, swimsuits; clothing 
accessories, namely belts, bow ties, gloves, scarves, mittens, 
kerchiefs, neckties, wrist bands; cloth bibs for babies; infantwear. 
(2) Eyewear, namely sunglasses, glasses, optical devices, 
namely magnifying glasses; audio and audiovisual recordings, 
namely, phonograph records, pre-recorded magnetic tapes, 
compact pre-recorded discs, pre-recorded cassettes and pre-
recorded CD ROMs, all containing television programs featuring 
fashion design and documentaries, fashion shows, fashion news 
and commentary; motion picture films; video games; computers; 
computer software to enhance the audio-visual capabilities of 
multimedia applications, namely for the integration of text, 
photos, images, voice messages, music and information 
featuring themes and content from a television series; interactive 
computer systems, namely pre-loaded software for web 
browsing, for customizing ring tones and for customizing e-mail 
and text messages by using multi-media messaging including 
images, sounds and text; video recorder and player for 
recording, transmission and reproduction of sound or images; 
photographic apparatus, namely cameras; electronic books, 
magazines, and publications, namely books, magazines, 
periodical publications and newsletters downloadable via the 
Internet or distributed through electronic media. SERVICES:
Entertainment services, namely competitions in the field of 
modeling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément blazers, 
soutiens-gorge, manteaux; robes, polos, costumes d'Halloween, 
bonneterie, vestes, jeans, jerseys, maillots, jambières, chemises 
de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, bas-culotte, ponchos, 
vêtements imperméables, peignoirs, chemises, jupes, shorts, 
pantalons sport, pantoufles, vêtements de nuit, chaussettes, 
débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, bas; 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
protège-pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières pour la protection solaire et à usage 
sportif, bandanas, casquettes de baseball, cache-oreilles, 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement; vêtements de 
plage, nommément cache-maillots, nommément robes et 
sarongs, bikinis, maillots de bain; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, noeuds papillon, gants, foulards, 
mitaines, fichus, cravates, serre-poignets; bavoirs en tissu pour 

bébés; vêtements pour bébés. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, dispositifs optiques, 
nommément loupes; enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément microsillons, bandes magnétiques préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, cassettes préenregistrées et 
CD-ROM préenregistrés, présentant des émissions de télévision 
portant sur la création de mode, des documentaires, des défilés 
de mode, ainsi que des informations et des commentaires sur la 
mode; films; jeux vidéo; ordinateurs; logiciels pour augmenter les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de photos, d'images, de 
messages vocaux, de musique et d'information présentant des 
thèmes et du contenu provenant d'une série télévisée; systèmes 
informatiques interactifs, nommément logiciels préchargés pour 
naviguer sur le web, pour personnaliser des sonneries 
téléphoniques et pour personnaliser des messages courriel et 
texte par messagerie multimédia, y compris images, sons et 
texte; enregistreur et lecteur vidéo pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images; instruments 
photographiques, nommément appareils photo; livres 
électroniques, magazines, et publications, nommément livres, 
magazines, périodiques et bulletins téléchargeables par Internet 
ou dont la distribution est faite par média électronique. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine de la profession de mannequin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,916. 2009/03/20. The GameTV Corporation, 184 Pearl 
Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES:  Men's, women's, children's and infant's wear, namely 
hats, caps, sweaters, scarves, cardigans, jackets, pants, skirts, 
hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings, 
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and 
clocks; picture frames, photograph albums; egg timers; drinking 
vessels, namely glasses, mugs, cups and insulating sleeves; 
trays, towels; key rings and chain fobs; seat cushions; folding 
chairs; luggage, brief cases, document folders and folios, 
wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery, namely diaries, 
calendars, note paper, envelopes, business cards and greeting 
cards; printed publications namely, books, magazines, 
cookbooks, maps, manuals and brochures; flags, banners and 
decals; bingo dabbers; desk sets, pencils, pens, letter openers, 
magnifying glasses and mouse pads; golf balls and golf club 
covers; umbrellas and sun shades; electronic amusement 
apparatus, namely electronic game equipment for playing video 
games; video game programs; video game cartridges; video 
game machines and controllers for controlling a video game and 
the location of elements of a video game display; computer 
software for playing video games and computer games with 
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others via a global computer or communication network and for 
accessing and browsing global computer and communication 
networks; computer programs, namely, game software for use 
on computers, televisions, and video game players; gaming 
equipment, namely, playing cards, bingo cards, chips, tables, 
chairs and sunglasses; pre-recorded audio and video tapes, 
audio and video cassettes, DVDs and CDs in the nature of 
gaming and video gaming competitions, tournaments and 
exhibitions; mirrors, magnets, candies, stickers, decals and 
patches. SERVICES: Entertainment and communication 
services namely the production, broadcast, recording, 
transmission, and distribution of television programs, interactive 
television programs and interactive games; operation of an 
internet web site providing gaming information, interactive 
television programs and interactive games, news, the sale of 
gaming equipment and merchandise, namely bingo daubers, 
bingo cards, highlighters, pens, pencils, t-shirts, baseball caps, 
cups, drinking glasses and keychains, and interactive gaming 
services to the public for access on demand and by television, 
computer, mobile phones, and portable wireless, digital, 
handheld computer devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément chapeaux, casquettes, chandails, 
foulards, cardigans, vestes, pantalons, jupes, bonneterie et 
chaussures; bijoux, nommément épingles, broches, bagues, 
bracelets, colliers, boutons de manchette, épingles à cravate et 
bracelets de cheville; montres et horloges; cadres, albums 
photos; sabliers; récipients à boire, nommément verres, grandes 
tasses, tasses et manchons isothermes; plateaux, serviettes; 
anneaux porte-clés et breloques à chaîne; coussins de siège; 
chaises pliantes; valises, serviettes, chemises pour documents 
et porte-documents, portefeuilles, sacs à main, porte-billets, 
fourre-tout; articles de papeterie, nommément agendas, 
calendriers, papier à lettres, enveloppes, cartes professionnelles 
et cartes de souhaits; publications imprimées, nommément 
livres, magazines, livres de cuisine, cartes, manuels et 
brochures; drapeaux, banderoles et décalcomanies; marqueurs 
de bingo; ensembles de bureau, crayons, stylos, coupe-papier, 
loupes et tapis de souris; balles de golf et housses de bâton de 
golf; parapluies et ombrelles; appareils de divertissement 
électroniques, nommément matériel électronique pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo et commandes pour jouer à des jeux 
vidéo et pour diriger les éléments d'un jeu vidéo; logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques en réseau 
avec des tiers sur un réseau informatique mondial ou sur un 
réseau de communication et pour accéder aux réseaux 
informatiques et aux réseaux de communication et y naviguer; 
programmes informatiques, nommément logiciels de jeu pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléviseurs et des lecteurs de 
jeux vidéo; matériel de jeu, nommément cartes à jouer, cartes de 
bingo, jetons, tables, chaises et lunettes de soleil; bandes audio 
et vidéo, cassettes audio et vidéo, DVD et CD préenregistrés, en 
l'occurrence compétitions, tournois et démonstrations de jeux et 
de jeux vidéo; miroirs, aimants, friandises, autocollants, 
décalcomanies et pièces. SERVICES: Services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision interactives 
et de jeux interactifs; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur le jeu, émissions de télévision interactives et 

jeux interactifs, nouvelles, vente d'équipement et de 
marchandises de jeu, nommément de tampons encreurs de 
bingo, cartes de bingo, surligneurs, stylos, crayons, tee-shirts, 
casquettes de baseball, tasses, verres et chaînes porte-clés, 
services de jeux interactifs au public pour l'accès à la demande 
et par télévision, ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques numériques portatifs et sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,972. 2009/03/23. MUSUC Diseño Limitada, Monseñor 
Nuncio Sotero Sanz No.55, Of. 700, Providencia, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SELK'BAG
WARES: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, outdoor 
furniture, patio furniture, dining room furniture, living room suites, 
kitchen furniture, family room furniture; mirrors, namely, 
handheld mirrors, vertical mirrors, wall mirrors, mirrors for 
dressers; picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, figurines, home decorative ornaments, picture 
frames; clothing, namely, casual clothing, children's clothing, 
athletic clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; 
footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, exercise 
footwear, boots, shoes, sandals; headgear, namely, headbands, 
caps, hats, bandanas. (2) Clothing, namely, casual clothing, 
children's clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, 
sports clothing; footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, boots, shoes, sandals; headgear, 
namely, headbands, caps, hats, bandanas. Used in CHILE on 
wares (2). Registered in or for CHILE on January 28, 2009 
under No. 839792 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle familiale; miroirs, nommément miroirs à main, 
miroirs verticaux, miroirs muraux, miroirs pour commodes; 
cadres; marchandises en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux ou en plastique, 
nommément figurines, ornements domestiques, cadres; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, bottes, chaussures, sandales; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, 
bandanas. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, bottes, chaussures, 
sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, 
chapeaux, bandanas. Employée: CHILI en liaison avec les 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 186 April 21, 2010

marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHILI le 28 janvier 
2009 sous le No. 839792 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,432,094. 2009/03/24. Samuel Manu-Tech Inc., 185 The West 
Mall, Suite 1515, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Steel strapping; plastic strapping; seals and buckles for 
both steel and plastic strapping; manual tools for steel and 
plastic strapping namely tensioners, sealers and cutters; battery 
and pneumatic tools for use in association with securing steel 
strapping on packaging; dispensers for steel, plastic and cord 
strapping; dispensers for steel, plastic and cord strapping to 
secure packaging; single loop backing wire; light and regular 
duty cord strapping; labels and printers. SERVICES: Providing 
on-line services to place orders for basic strapping and 
packaging material. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Feuillards en acier; feuillards en plastique; 
cachets et boucles pour feuillards en acier et en plastique; outils 
à main pour feuillards en acier et en plastique, nommément 
tensionneurs, fermetures et outils de coupe; outils à piles et 
pneumatiques pour fixer les feuillards en acier et en plastique 
sur les emballages; distributeurs de feuillards en acier, en 
plastique ou en cordes; distributeurs de feuillards en acier, en 
plastique ou en cordes servant à consolider les emballages; fil 
de cerclage à simple boucle; feuillards en cordes pour 
emballages légers ou ordinaires; étiquettes et imprimantes. 
SERVICES: Offre de services en ligne pour passer des 
commandes de matériel de cerclage et d'emballage de base. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,432,135. 2009/03/24. Yinh Shanh International Investment 
(Canada) Inc., 5851 Gibbons Drive, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

The translation of the word YINH is SILVER, and the translation 
of the word SHANH is FIR TREE.

WARES: (1) Clothing and accessories, namely, fur jackets, 
leather jackets, leather pants, knitted coats, leather shoes, 
leather caps, leather gloves, scarves, caps and hats. (2) 
Backpacks, handbags and purses made of fur and leather; 
carpets, rugs, bed blankets, bed pillows, chair cushions, sofa 
cushions and chair mats made of fur; house furnishings, namely, 
curtains; bed blankets; duvet covers; bed covers; and 
pillowcases. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot YINH est SILVER et celle du mot 
SHANH est FIR TREE.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
vestes de fourrure, vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux 
de tricot, chaussures de cuir, casquettes de cuir, gants de cuir, 
foulards, casquettes et chapeaux. (2) Sacs à dos, sacs à main et 
porte-monnaie en fourrure et en cuir; tapis, carpettes, 
couvertures, oreillers, coussins de chaise, coussins de sofa et 
sous-chaises en fourrure; articles décoratifs pour la maison, 
nommément rideaux; couvertures; housses de couette; couvre-
lits; taies d'oreiller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,361. 2009/03/25. Sub-Thermal Energy Ltd., 54 Snowbird 
Crescent, Leduc, ALBERTA T9E 0H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

SUB-THERMAL ENERGY
WARES: Geothermal energy systems, namely heat engines, 
generators, pumps, heat transfer fluids and pipes for circulating 
heat transfer fluids amongst heat sources, heat sinks and heat 
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engines, parts and fittings for the aforementioned wares. 
SERVICES: (1) Supplying geothermal energy systems, namely 
systems for obtaining electrical power or heat energy from 
geothermal sources. (2) Installing geothermal energy systems, 
namely systems for obtaining electrical power or heat energy 
from geothermal sources. (3) Providing electrical power obtained 
using geothermal energy systems. (4) Providing heat energy 
obtained using geothermal energy systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes géothermiques, nommément 
moteurs thermiques, génératrices, pompes, fluides caloporteurs 
et tuyaux pour faire circuler les fluides caloporteurs entre les 
sources de chaleur, dissipateurs thermiques et moteurs 
thermiques, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Offre de systèmes d'énergie 
géothermique, nommément de systèmes pour l'obtention 
d'électricité ou d'énergie thermique à partir de sources 
géothermiques. (2) Installation de systèmes d'énergie 
géothermique, nommément de systèmes pour l'obtention 
d'électricité ou d'énergie thermique à partir de sources 
géothermiques. (3) Offre d'électricité obtenue grâce à l'utilisation 
de systèmes d'énergie géothermique. (4) Offre d'énergie 
thermique obtenue grâce à l'utilisation de systèmes d'énergie 
géothermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,362. 2009/03/25. Sub-Thermal Energy Ltd., 54 Snowbird 
Crescent, Leduc, ALBERTA T9E 0H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

SUB-THERMAL
WARES: Geothermal energy systems, namely heat engines, 
generators, pumps, heat transfer fluids and pipes for circulating 
heat transfer fluids amongst heat sources, heat sinks and heat 
engines, parts and fittings for the aforementioned wares. 
SERVICES: (1) Supplying geothermal energy systems, namely 
systems for obtaining electrical power or heat energy from 
geothermal sources. (2) Installing geothermal energy systems, 
namely systems for obtaining electrical power or heat energy 
from geothermal sources. (3) Providing electrical power obtained 
using geothermal energy systems. (4) Providing heat energy 
obtained using geothermal energy systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes géothermiques, nommément 
moteurs thermiques, génératrices, pompes, fluides caloporteurs 
et tuyaux pour faire circuler les fluides caloporteurs entre les 
sources de chaleur, dissipateurs thermiques et moteurs 
thermiques, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Offre de systèmes d'énergie 
géothermique, nommément de systèmes pour l'obtention 
d'électricité ou d'énergie thermique à partir de sources 
géothermiques. (2) Installation de systèmes d'énergie 
géothermique, nommément de systèmes pour l'obtention 
d'électricité ou d'énergie thermique à partir de sources 
géothermiques. (3) Offre d'électricité obtenue grâce à l'utilisation 
de systèmes d'énergie géothermique. (4) Offre d'énergie 
thermique obtenue grâce à l'utilisation de systèmes d'énergie 

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

1,432,435. 2009/03/26. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., No. 1-1, 
4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EPINARE
WARES: Chemicals used in the manufacture of soap; chemicals 
used in photography; chemicals used in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering chemicals, 
solder; chemical substances for preserving foodstuffs; chemicals 
for use in the manufacture of leather; chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; chemicals for use in the medical 
industry for dialyzer membranes; raw chemicals for the 
manufacture of paints; chemicals for the manufacture of coating 
agents; general use adhesives; chemicals for the manufacture of 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
savon; produits chimiques utilisés en photographie; produits 
chimiques utilisés en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles non transformées; plastiques non 
transformés; fumier; préparations extinctrices; produits 
chimiques de trempe, brasure; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la fabrication 
du cuir; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits 
chimiques pour l'industrie médicale pour les membranes de 
dialyseur; produits chimiques bruts pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la fabrication d'agents de 
revêtement; adhésifs à usage général; produits chimiques pour 
la fabrication de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,575. 2009/03/26. L.A. Fitness International, LLC, (a 
California limited liability company), 2600 Michelson Drive, Suite 
300, Irvine, California 92612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ESPORTA
WARES: Water bottles; athletic sporting goods, namely, athletic 
wrist supports and weightlifting gloves and belts; beverages, 
namely non-alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic 
vegetable-based beverages, fruit smoothies, vegetable 
smoothies, sports drinks, bottled water, bottled vitamin water, 
fruit juices, vegetable juices, coffee, tea. SERVICES: Fitness 
and health club services; canteen services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gourdes; articles de sport, nommément 
protège-poignets d'entraînement et gants et ceintures 
d'haltérophilie; boissons, nommément boissons non alcoolisées 
à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de légumes, 
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yogourts fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux légumes, 
boissons pour sportifs, eau embouteillée, eau vitaminée en 
bouteille, jus de fruits, jus de légumes, café, thé. SERVICES:
Services de club de conditionnement physique et de santé; 
services de cantine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,743. 2009/03/27. KIDZANIA, S.A. DE C.V., Avenida Vasco 
de Quiroga #3800, Local 1 Colonia Antigua Mina La Totolapa, 
Delegación Cuajimalpa, 05109 D.F., MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KIDZANIA
WARES: (1) pens, pencils, stationery, namely letter-openers, 
scrapbook albums, cardboard, paper flags, book bindings, 
photographs, adhesive tags, glues (adhesives) for arts and craft, 
note pads, drawing pads, writing pads, file clips, cardboard or 
paper boxes, stickers, calendars, detachable calendars, carbon 
and charcoal pencils, paper clips, pen clips, writing sets, pen 
cases, stamp cases, greeting cards, staples (for the office), 
sheet protectors, pencil holders, mechanical pencil refills, 
notebooks, books, book separators, book holders, paperweights, 
postcards, posters, stamps, envelopes, musical greeting cards, 
ink, document folders, file folders, adhesive tape, sealing paste, 
copying paper, thumb-tacks, stencils, filing and index card tags, 
folders, paper covers, index cards, communication cards, paper 
templates, transparency film, staplers; notepads, paper napkins, 
notebook covers, writing papers; newsletters to the community 
about activities, jobs and special opportunities; wrapping paper, 
boxes and gift wrapping ribbons made from paper; corporate 
magazines for customers about products. (2) mirrors, picture 
frames; goods of wood, namely chairs, desks, wood blocks, 
picture frames, mirror frames; picture frames and mirror frames 
made of cork; picture frames and mirror frames made of reed; 
picture frames and mirror frames made of rush; goods of wicker, 
namely chairs, desks, picture frames, mirror frames; picture 
frames and mirror framesmade of horn; picture frames and 
mirror framesmade of ivory; picture frames and mirror 
framesmade of bone; picture frames and mirror framesmade of 
whale bone; picture frames and mirror framesmade of shell; 
picture frames and mirror framesmade of amber; picture frames 
and mirror framesmade of mother of pearl; picture frames and 
mirror framesmade of foam; plastic frames; plastic blocks; metal 
keychains; non-metal keychains and plastic keychains. (3) paper 
cups, paper plates, ceramic mugs and beverage glassware. (4) 
hats, caps, visors, sweatshirts and jackets. SERVICES: (1) 
entertainment services, namely amusements arcades featuring 
interactive multiple player computer games; discotheques; 
theater services, namely cinema theaters, dinner theaters, movie 
theaters, and production of plays; children's amusement centers; 
motion picture theater services; live performances by singers, 
musical bands, comedians, jugglers, magician and actors; 
services for providing food and drink, namely restaurants and 
cafeterias; temporary accommodation, namely hotels. (2) design 
and testing of new products for others, namely providing a test 
site for computer game software featuring it in an amusement 
arcade. Used in MEXICO on wares and on services. Registered
in or for MEXICO on December 02, 2002 under No. 815585 on 
wares (2); MEXICO on December 02, 2002 under No. 793400 on 

services (2); MEXICO on December 02, 2002 under No. 777732 
on wares (4); MEXICO on December 02, 2002 under No. 810047 
on services (1); MEXICO on December 02, 2002 under No. 
777730 on wares (1); MEXICO on December 02, 2002 under No. 
777731 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément coupe-papier, scrapbooks, carton, drapeaux en 
papier, reliures de livres, photos, étiquettes adhésives, colles 
(adhésifs) pour l'artisanat, blocs-notes, blocs de papier à dessin, 
blocs-correspondance, pinces à chemise, boîtes en carton ou en 
papier, autocollants, calendriers, calendriers éphémérides, 
fusains et crayons à mine de charbon, trombones, pinces à stylo, 
ensembles d'écriture, étuis à stylos, stylos à bille, cartes de 
souhaits, agrafes (pour le bureau), protège-documents, porte-
crayons, mines de rechange pour crayons rétractables, carnets, 
livres, signets, porte-livres, presse-papiers, cartes postales, 
affiches, timbres, enveloppes, cartes de souhaits musicales, 
encre, chemises pour documents, chemises de classement, 
ruban adhésif, pâte de scellement, papier à photocopie, 
punaises, pochoirs, étiquettes de classement et pour fiches, 
chemises de classement, couvertures en papier, fiches, cartes, 
modèles en papier, pellicules transparentes, agrafeuses; blocs-
notes, serviettes de table en papier, couvre-carnets, papier à 
écrire; bulletins annonçant des activités, des offres d'emploi et 
des occasions spéciales à la communauté; papier d'emballage, 
boîtes et rubans en papier pour emballage-cadeau; magazines 
d'entreprise proposant des produits aux clients. (2) Miroirs, 
cadres; marchandises en bois, nommément chaises, bureaux, 
blocs en bois, cadres, cadres de miroir; cadres et cadres de 
miroir en liège; cadres et cadres de miroir en roseau; cadres et 
cadres de miroir en jonc; marchandises en osier, nommément 
chaises, bureaux, cadres, cadres de miroir; cadres et cadres de 
miroir en corne; cadres et cadres de miroir en ivoire; cadres et 
cadres de miroir en os; cadres et cadres de miroir en ose de 
baleine; cadres et cadres de miroir en coquillage; cadres et 
cadres de miroir en ambre; cadres et cadres de miroir en nacre; 
cadres et cadres de miroir en mousse; cadres en plastique; 
blocs de plastique; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-
clés autres qu'en métal et chaînes porte-clés en plastique. (3) 
Gobelets en papier, assiettes en papier, grandes tasses en 
céramique et verres à boire. (4) Chapeaux, casquettes, visières, 
pulls d'entraînement et vestes. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément salles de jeux électroniques ayant 
trait à des jeux informatiques interactifs à joueurs multiples; 
discothèques; services de théâtre, nommément salles de 
cinéma, restaurants-théâtres, salles de cinéma et production de 
pièces; salles de jeux pour enfants; services 
cinématographiques; représentations devant public de 
chanteurs, de groupes musicaux, de comédiens, de jongleurs, 
de magiciens et d'acteurs; services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément restaurants et cafétérias; hébergement 
temporaire, nommément hôtels. (2) Conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément offre d'un site 
d'essai de logiciels de jeu dans une salle de jeux. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 02 
décembre 2002 sous le No. 815585 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 02 décembre 2002 sous le No. 
793400 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 02 
décembre 2002 sous le No. 777732 en liaison avec les 
marchandises (4); MEXIQUE le 02 décembre 2002 sous le No. 
810047 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 02 
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décembre 2002 sous le No. 777730 en liaison avec les 
marchandises (1); MEXIQUE le 02 décembre 2002 sous le No. 
777731 en liaison avec les marchandises (3).

1,432,876. 2009/03/30. Micro-Pak Limited, Suite 2104, CMG 
Asia Tower, Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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

MICRO-PAK
WARES: (1) Additive or chemical to fungicides; chemical 
products for inhibiting the growth of fungi, bacteria or mildew; 
chemical products for preventing the growth of fungi, bacteria or 
mildew; sustained release self-sterilising oxidant, namely, 
fungicides for inhibiting and preventing the growth of fungi, 
bacteria, and mildew for use in packaging products; chlorine 
dioxide and inert gases for inhibiting and preventing the growth 
of fungi, bacteria, and mildew for use in packaging products. (2) 
Fungicidal preparations; fungicides; products having a fungistatic 
effect; chemical preparation for treating and removal of mildew; 
preparations for the removal of mildew; sustained release self-
sterilising oxidants for controlling growth of molds, fungi, viruses 
and bacteria or minimizing odors; sustained release self-
sterilizing oxidants for controlling the growth of molds, fungi, 
viruses and bacteria or minimizing odors in personal care 
products, packaging, footwear, clothing, athletic bags, gym 
lockers, and athletic equipment. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 08, 
2005 under No. 300381528 on wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs ou produits chimiques pour 
fongicides; produits chimiques pour empêcher la croissance des 
champignons, des bactéries et de la moisissure; produits 
chimiques pour prévenir la croissance des champignons, des 
bactéries et de la moisissure; oxydants autostériles à libération 
prolongée, nommément fongicides servant à empêcher et à 
prévenir la croissance des champignons, des bactéries, et de la 
moisissure pour utilisation dans les produits d'emballage; 
dioxyde de chlore et gaz inertes servant à empêcher et à 
prévenir la croissance des champignons, des bactéries, et de la 
moisissure pour utilisation dans les produits d'emballage. (2) 
Produits fongicides; fongicides; produits ayant un effet 
fongistatique; produits chimiques pour traiter et enlever la 
moisissure; produits pour enlever la moisissure; oxydants 
autostériles à libération prolongée pour la réduction de la 
croissance de la moisissure, des champignons, des virus et des 
bactéries ou pour la diminution des odeurs; oxydants autostériles 
à libération prolongée pour la réduction de la croissance de la 
moisissure, des champignons, des virus et des bactéries ou pour 
la diminution des odeurs dans les produits de soins personnels, 
les emballages, les articles chaussants, les vêtements, les sacs 
de sport, les casiers de gymnase et l'équipement de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 08 mars 2005 sous le No. 
300381528 en liaison avec les marchandises.

1,432,993. 2009/03/31. VERCOM S.A.T., Av. De La Valldigna, 
s/n, E-46791 BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA, Valencia, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

BOLLO
WARES: Oranges, madarins, lemons, citrus fruits, fresh fruit, 
onions, green vegetables, and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oranges, mandarines, citrons, agrumes, 
fruits frais, oignons, légumes verts et légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,046. 2009/03/31. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VEET
SERVICES: (1) Providing coupon programmes pertaining to a 
line of depilatory preparations. (2) Promoting the sale of a line of 
depilatory preparations through promotional contests and the 
distribution of related printed material. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (1); April 10, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de programmes de coupons pour une 
gamme de produits dépilatoires. (2) Promotion de la vente d'une 
gamme de produits dépilatoires par des concours promotionnels 
et la distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (1); 10 avril 
2008 en liaison avec les services (2).

1,433,049. 2009/03/31. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZERO BY WOOLITE
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of laundry detergent preparations; promoting the sale of a line of 
laundry detergent preparations through promotional contests and 
the distribution of related printed material. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons ayant trait à une 
gamme de produits détergents pour la lessive; promotion de la 
vente d'une gamme de produits détergents pour la lessive au 
moyen de concours promotionnels et de la distribution 
d'imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,433,618. 2009/04/06. Plano Molding Company, 431 East 
South Street, Plano, Illinois  60545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CREATIVE OPTIONS
WARES: Personal organizers, namely, craft supply organizers; 
bags for craft supplies, namely, tote bags, briefcase-type 
portfolios, and shoulder bags; domestic goods, namely, plastic 
containers for craft supplies. Used in CANADA since at least as 
early as November 20, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,425,567 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement personnels, 
nommément articles de rangement pour matériel d'artisanat; 
sacs pour matériel d'artisanat, nommément fourre-tout, porte-
documents de type serviette et sacs à bandoulière; articles pour 
la maison, nommément contenants en plastique pour matériel 
d'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 novembre 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 13 mai 2008 sous le No. 3,425,567 en liaison 
avec les marchandises.

1,433,633. 2009/04/06. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder and soluble 
crystals as well as effervescent (sherbet) tablets and powders for 
non-alcoholic soft drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, hypertoniques et 
hypotoniques (pour utilisation par des athlètes et/ou selon les 
besoins de ces derniers); boissons de malt non alcoolisées; 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits 

non alcoolisés; sirops, essences et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément poudre soluble et cristaux 
solubles ainsi que comprimés et poudres effervescents (sorbet) 
pour boissons gazeuses non alcoolisées et cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,658. 2009/04/06. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura N°4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

light

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Lumière.

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

1,433,786. 2009/04/07. 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

TRAITGUARD
WARES: Agricultural, horticultural products, namely seeds for 
agriculture and horticultural purposes, flower seeds, sowing 
seeds, rice seeds and crop seeds; grains for planting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles et agricoles, nommément 
graines pour l'agriculture et l'horticulture, graines de fleurs, 
graines d'ensemencement, graines de riz et semences; graines 
à planter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,965. 2009/04/08. Highlands Override Limited, 15 Rye 
Street, Suite 305, Portsmouth, New Hampshire 03801, 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

IT PAYS TO BE IN THE LOOP
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes namely, providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty cards 
and discount cards for frequent use of participating businesses; 
providing incentive award programs for customers through the 
issuance and processing of loyalty cards and discount cards for 
frequent use of participating businesses; incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others; 
consumer loyalty services for commercial, promotional, and/or 
advertising purposes, namely, administration of frequent buyer 
program that allows members to redeem purchase points for 
discounts or awards offered by the loyalty program; 
administration of a program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and receive improved services; sales 
promotion for others provided through the distribution and the 
administration of privileged user cards; and retail store services 
in the field of convenience store items and fuel featuring a bonus 
incentive program for customers; Gas refueling service station 
services for vehicles and automobile service station services 
featuring a bonus incentive program for customers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission et le traitement de cartes de fidélité et de cartes 
de remise pour l'utilisation fréquente auprès d'entreprises 
participantes; programmes de récompenses visant à promouvoir 
la vente de produits et de services de tiers; services de 
programmes de fidélisation à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration 
d'un programme pour consommateurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des points obtenus lors d'achats contre 
des rabais ou des récompenses offerts par le programme de 
fidélisation; administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des marchandises et de 
recevoir de meilleurs services; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services de magasin de détail dans les domaines des 
articles de dépanneur et du carburant offrant un programme de 
récompenses pour clients; services de station-service pour 
véhicules et services de station-service offrant un programme de 
récompenses aux clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,055. 2009/04/08. And Beyond Holdings (Proprietary) 
Limited, Block F, Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandtown, 
Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Travel arrangements and travel organisation 
services namely, arranging tours, safaris, games drives, cruises, 
diving and snorkelling; tourism and sightseeing services; 
services for providing food and drink; temporary accommodation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisation de voyages, nommément 
organisation de randonnées, de safaris, de jeux, de circuits en 
voiture, de croisières, d'activités de plongée et de plongée libre; 
services de tourisme et de circuits touristiques; services de 
fourniture d'aliments et de boissons; hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,223. 2009/04/14. Jason Swist, 503 Lougheed Court NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2T3

Smart
WARES: Golf clubs and golf swing aids namely equipment for 
golf practice consisting of weighted clubs and hinged clubs. 
Used in CANADA since October 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf et aides pour l'élan, 
nommément équipement d'entraînement pour le golf comprenant 
des bâtons de golf lestés et des bâtons de golf articulés. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec 
les marchandises.
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1,434,340. 2009/04/14. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, purple, blue, yellow, orange, red and grey are claimed as 
a feature of the trade mark. The DRIXORAL NO DRIP words 
appear in white atop a purple horizontal stripe featuring a blue 
wave encircled device. The circular clock device consists of the 
colours yellow changing to orange, then to red, then to purple 
and to blue. This clock device features two circular borders. The 
inner circular border is grey with white spots. The exterior 
circular border is varying shades of grey featuring highlights of 

white. The nozzle device is white with varying shades of grey. 
The spray from the nozzle is varying shades of grey. The bottom 
horizontal bands of the packaging are grey featuring slim white 
and purple stripes along the upper edge of each.

WARES: Anti-allergy and decongestant preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le violet, le bleu, le jaune, l'orange, le 
rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les mots DRIXORAL NO DRIP sont 
blancs au-dessus d'une bande horizontale violette contenant un 
dessin encerclé de vague bleue. Le dessin d'horloge circulaire 
est constitué du jaune passant à l'orange, puis au rouge, au 
violet et enfin au bleu. Le dessin d'horloge circulaire présente 
deux contours circulaires. Le contour circulaire intérieur est gris 
avec des points blancs. Le contour circulaire extérieur est de 
différents tons de gris avec des reflets blancs. La buse est 
blanche avec différents tons de gris. Le jet diffusé par la buse est 
de différents tons de gris. Les bandes horizontales inférieures de 
l'emballage sont grises avec de minces lignes blanches et 
violettes le long de leur partie supérieure.

MARCHANDISES: Préparations antiallergènes et 
décongestionnantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,434,341. 2009/04/14. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, green, yellow, orange, red, purple, blue and grey are 
claimed as a feature of the trade mark. The words DRIXORAL 
WITH NO DRIP appear in white atop a green horizontal stripe 
featuring a green leaf which are both outlined in white. The 
circular clock device consists of the colours yellow changing to 
orange, then to red, then to purple and to blue. This clock device 
features two circular borders. The inner circular border is grey 
with white spots. The exterior circular border is varying shades of 

grey featuring highlights of white. The nozzle device is white with 
varying shades of grey. The spray from the nozzle is varying 
shades of grey. The bottom horizontal bands of the packaging 
are grey featuring slim white and green stripes along the upper 
edge of each.

WARES: Anti-allergy and decongestant preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le vert, le jaune, l'orange, le rouge le 
violet, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. Les mots DRIXORAL WITH NO 
DRIP sont blancs au-dessus d'une bande horizontale verte 
contenant une feuille verte et les deux sont entourés de blanc. 
Le dessin d'horloge circulaire est constitué du jaune passant à 
l'orange, puis au rouge, au violet et enfin au bleu. Le dessin 
d'horloge circulaire présente deux contours circulaires. Le 
contour circulaire intérieur est gris avec des points blancs. Le 
contour circulaire extérieur est de différents tons de gris avec 
des reflets blancs. La buse est blanche avec différents tons de 
gris. Le jet diffusé par la buse est de différents tons de gris. Les 
bandes horizontales inférieures de l'emballage sont grises avec 
de minces lignes blanches et vertes le long de leur partie 
supérieure respective.

MARCHANDISES: Préparations antiallergènes et 
décongestionnantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,434,407. 2009/04/14. Innovative Coatings Technology 
Corporation, 1347 Poole Street, Mojave Airport, Building 106, 
Mojave, California 93501, 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

INCOTEC 9P
WARES:  fastener coating formulations, namely coatings for 
protecting or reducing corrosion, or reducing friction, or sealing, 
namely coatings for threaded fasteners. Priority Filing Date: 
April 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/704,238 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour fixations, nommément
revêtements pour empêcher ou réduire la corrosion ou la friction, 
ou encore pour sceller, nommément revêtements pour fixations 
filetées. Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/704,238 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,726. 2009/04/16. Marc Nadeau, 427 Des Noyers, Les 
Cedres, QUÉBEC J7T 3C1

Babyboomer Académie
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie et papeterie, 
nommément affiches, papier d'emballage, papier de soie, bloc-
notes, carnets, calepins, agendas et calendriers, papier et boîtes 
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en carton, matériel d'emballage, photographies; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer; clichés; 
livres; revues; sacs à dos, sacs à main; portefeuilles; porte-
cartes; sacs de voyage; vêtements (habillement) nommément t-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, polos, sous-vêtements, 
pantalons, vestes, manteaux, caleçons de bain, maillots de bain, 
shorts; chapellerie, nommément casquettes; tasses. (2) Porte-
clés; bijoux; coffrets de collection, cartes à collectionner, jeux de 
société, casse-tête. (3) Disques compacts (audio et vidéo) 
contenant de la musique, des personnages, des scènes et des 
situations ayant trait à une série d'émissions télévisées de même 
que la musique, des personnages, des scènes et des situations 
provenant d'un site Internet et ayant trait à une série d'émissions 
télévisées, disques magnétiques, disques optiques, disques 
laser; programmes d'ordinateurs enregistrés contenant de la 
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant 
trait à une série d'émissions télévisées de même que la 
musique, des personnages, des scènes et des situations 
provenant d'un site Internet et ayant trait à une série d'émissions 
télévisées. SERVICES: (1) Divertissement par le biais de 
spectacles nommément la production et la diffusion de 
spectacles et de comédies musicales, la production de 
spectacles et de comédies musicales télédiffusés, radiodiffusés 
et enregistrés et distribués sur disques compacts, audio, 
magnétiques, optiques, lasers, CD-ROM, DVD, cassettes audio 
et vidéo et programmes d'ordinateurs. (2) Transmission 
d'informations par le réseau Internet, nommément diffusion 
d'annonces publicitaires, messagerie électronique nommément 
par réseau Internet, extranet et intranet, transmission en ligne de 
messages et d'images contenues dans des centres serveurs 
vocaux, transmission de messages et d'images par le réseau 
Internet; émissions télévisés; divertissement télévisé et 
radiophonique, divertissements télévisés et radiophoniques par 
réseau nationaux et internationaux de télécommunication 
(Internet), nommément: diffusion d'annonces publicitaires, 
télévision par câbles, radiophonie mobile, transmission d'images 
et de sons par l'intermédiaire de la télévision, satellite, 
téléphone, câble et Internet, nommément la diffusion d'émissions 
de radio et de télévision, émissions radiophoniques et émissions 
télévisées, nommément production et diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, de programmes de divertissement, 
nommément production et diffusion de films 
cinématographiques, production et diffusion de spectacles 
télévisées, production de pièces de théâtre pour la scène, 
production et diffusion de comédies musicales et la production et 
la diffusion de disques audio, magnétiques, optiques, laser, de 
programmes d'ordinateurs, de CD-ROM, de disques compacts 
(audio et vidéo), information en matière de télécommunications, 
transmission de messages, diffusion de programmes 
radiophoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile, 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, 
fourniture d'accès à Internet, opération d'un site Internet, 
organisation de concours télédiffusés en matière d'éducation ou 
de divertissement, montage de programmes radiophoniques, 
service d'échange de correspondance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Printing products and stationery, namely posters, 
wrapping paper, tissue paper, memo pads, notebooks, notepads, 
appointment books and calendars, paper and cardboard boxes, 
packaging material, photographs; adhesives (adhesive 
materials) for stationery; playing cards; printing plates; books; 

journals; backpacks, hand bags; wallets; card holders; travel 
bags; clothing (apparel), namely T-shirts, sweaters, sweatshirts, 
polo shirts, undergarments, pants, jackets, coats, bathing trunks, 
swim suits, shorts; headwear, namely caps; cups. (2) Key 
holders; jewellery; collection boxes, collector's cards, board 
games, puzzles. (3) Compact discs (audio and video) containing 
music, characters, scenes and situations relating to a television 
series as well as music, characters, scenes and situations 
originating from an Internet site and relating to a television 
series, magnetic discs, optical discs, laser discs; recorded 
computer programs containing music, characters, scenes and 
situations relating to a television series as well as music, 
characters, scenes and situations originating from an Internet 
site and relating to a television series. SERVICES: (1) 
Entertainment provided through performances, namely the 
production and broadcasting of performances and musicals, the 
production of performances and musicals broadcast on television 
and on the radio and recorded and distributed on compact disc, 
audio disc, magnetic disc, optical disc, laser disc, CD-ROM, 
DVD, audio and video cassette and computer program. (2) 
Transmission of information via the Internet, namely distribution 
of advertisements, electronic messaging, namely via the Internet, 
extranet and intranet, online transmission of messages and 
images contained in voice server centres, transmission of 
messages and images via the Internet; television programs; 
television and radio entertainment, television and radio 
entertainment via national and international telecommunication 
networks (the Internet), namely: distribution of advertisements, 
cable television, mobile radiotelephony, transmission of images 
and sounds by means of television, satellite, telephone, cable 
and the Internet, namely broadcasting radio and television 
programs, televised and radiophonic programs, namely 
production and broadcasting of radio and television programs, 
entertainment programs, namely production and broadcasting of 
motion pictures, production and broadcasting of televised 
performances, production of plays, production and broadcasting 
of musicals and production and distribution of audio discs, 
magnetic discs, optical discs, laser discs, computer programs, 
CD-ROMs, compact discs (audio and video), information related 
to telecommunications, transmission of messages, broadcasting 
of radio programs, radio broadcasting, mobile radiotelephony, 
computer-assisted transmission of messages and images, 
providing Internet access, operation of an Internet site, 
organizing educational or entertainment-related contests 
broadcast over the Internet, editing radio programs, 
correspondence exchange services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,434,760. 2009/04/16. Glace synthétique du Canada 
inc./Canada Synthetic Ice Inc., 476, ave. St-Charles, bureau 102, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleu pour le lettrage. La couleur rouge 
pour la feuille d'érable. La couleur grise pour la ligne du contour.

MARCHANDISES: (1) Panneaux en polymère avec système 
d'attaches formant une surface pour activités sportives, 
nommément, hockey, patinage et autres sports de glace. (2) 
Accessoires nommément: bandes de patinoires, casiers, tapis 
d'entraînement. SERVICES: (1) Installation de panneaux en 
polymère avec système d'attaches formant une surface pour 
activités sportives et installation de bandes de patinoire. (2) 
Location de panneaux en polymère avec système d'attaches 
formant une surface pour activités sportives, de bandes de 
patinoires, d'appareils de patinage et de tapis d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
lettering. Red for the maple leaf. Grey for the outline.

WARES: (1) Polymer panels with fixation systems which form a 
surface for athletic activities, namely hockey, skating and other 
ice sports. (2) Accessories, namely: skating rink boards, lockers, 
training mats. SERVICES: (1) Polymer sign installations with 
fixation systems which form a surface for athletic activities and 
installation of rink boards. (2) Rental of polymer signage with 
fixation systems which form a surface for athletic activities, rink 
boards, skating apparatus and training mats. Used in CANADA 
since at least as early as January 08, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,435,037. 2009/04/20. DE&E HOLDING GROUP CO., LTD., 
XIAOSHAN, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Heaters, namely, domestic hot water heaters; ovens, 
namely, domestic cooking ovens, microwave ovens, toaster 
ovens; burners, namely, gas burners; plates, namely, hot plates; 
fans, namely, kitchen exhaust fans, ventilating fans; hydrants; 
tubs, namely, bath tubs; washbasins; dryers, namely, hot air 
hand dryers; seats, namely, toilet seats; shower enclosures; 
sinks; urinals; bath fittings; shower fittings; showers; 
disinfectants, namely, disinfectants for household purposes. 
Furniture, namely, bedroom furniture, living room furniture, office 
furniture; beds; cabinets, namely, kitchen cabinets, filing 
cabinets, medicine cabinets; cardboard floor display units for 
merchandising products; cupboards; lockers; tables. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
radiateurs à eau chaude domestiques; fours, nommément fours 
ménagers, fours à micro-ondes, fours grille-pain; brûleurs, 
nommément brûleurs à gaz; plaques, nommément plaques 
chauffantes; ventilateurs, nommément ventilateurs d'évacuation 
pour la cuisine, ventilateurs d'aération; prises d'eau; baignoires; 
lavabos; séchoirs, nommément sèche-mains à air chaud; sièges, 
nommément sièges de toilette; enceintes de douche; éviers; 
urinoirs; accessoires de bain; accessoires de douche; douches; 
désinfectants, nommément désinfectants à usage domestique. 
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau; lits; armoires, nommément armoires 
de cuisine, classeurs, armoires à pharmacie; présentoirs en 
carton pour la vente de produits; armoires; casiers; tables. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,435,045. 2009/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELATIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
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depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 

disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 11, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2508554 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
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de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques,
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 

de production: 11 février 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2508554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,069. 2009/04/20. Joseph Cormier and Luella Dromarsky, a 
joint venture, 102 Main Street, Flin Flon, MANITOBA R8A 1K1

BERRY  WILD RICERS
WARES: Organic wild rice based nutrition bars, muffins, waffles, 
pizza, pizza crust, and the main ingredient in these products is 
organic wild rice from northern Manitoba and Saskatchewan. 
SERVICES: The sale of organic wild rice based nutrition bars, 
waffles, pizza, pizza crust, and the main ingredient in these 
products is organic wild rice from northern Manitoba and 
Saskatchewan. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires, muffins, gaufres, pizza 
et pâte à pizza dont l'ingrédient principal est du riz sauvage 
biologique provenant du Manitoba et de la Saskatchewan. 
SERVICES: Vente de barres alimentaires, de gaufres, de pizzas 
et de pâte à pizza dont l'ingrédient principal est du riz sauvage 
biologique provenant du Manitoba et de la Saskatchewan. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,099. 2009/04/20. UPPERCASE LIVING, LLC, a Delaware 
limited liability company, 9350 South 150 East, Suite 700, 
Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Ornamental appliqués in the form of custom-designed 
and pre-printed words, phrases, and symbols composed of vinyl 
that are applied to walls, windows, and other surfaces; catalogs 
in the field of wall, window and other surface decorations. 
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of wall, 
window and other surface decorations. (2) On-line retail store 
services featuring wall, window and other surface decorations. 
Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/620,707 in 
association with the same kind of wares; November 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/620,725 in association with the same kind of services (1); 
November 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/621,487 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3678952 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3678953 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 13, 2009 under No. 3695047 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appliques décoratives, nommément mots, 
phrases et symboles personnalisés et préimprimés en vinyle qui 
se collent aux murs, aux fenêtres et à d'autres surfaces; 
catalogues dans le domaine des décorations de mur, de fenêtre 
et d'autres surfaces. SERVICES: (1) Services de concession 
dans le domaine des décorations pour les murs, fenêtres et 
autres surfaces. (2) Services de magasin de détail en ligne de 
décorations pour les murs, fenêtres et autres surfaces. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620,707 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 24 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620,725 en liaison 
avec le même genre de services (1); 25 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,487 en liaison 
avec le même genre de services (2). 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 08 septembre 2009 sous le No. 3678952 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3678953 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3695047 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,435,338. 2009/04/21. Canberra UK Limited, Building 528.10 
Unit 1, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot, 
Oxfordshire OX11 0DF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iCAM
WARES: A monitor for the detection and measurement of 
airborne radioactivity. Used in CANADA since at least as early 
as January 2006 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 23, 2004 
under No. 002459519 on wares.

MARCHANDISES: Moniteur pour la détection et la mesure de la 
radioactivité aérienne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 novembre 2004 
sous le No. 002459519 en liaison avec les marchandises.

1,435,431. 2009/04/22. 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 le carré et les mots TRAVEL 
INSURANCE, RÉINVENTONS et LE SERVICE; Rouge pour le 
trait au dessus du mot AXA, la ligne en dessous du mot 
INSURANCE et le trait entre les mots RÉINVENTONS et LE 
SERVICE; Blanc pour les lettres AXA.

SERVICES: Conseils nommément expert-conseil en analyse 
financière, informations et renseignement d'affaires nommément 
diffusion d'informations financières via une base de données 
informatique, provision d'informations financières, 
renseignements opérationnels dans le domaine financier, 
administration des affaires, consultation en direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales, administration commerciale, 
gestion de fichiers informatiques dans le cadre de contrats 
d'assurances et assistance voyages; Assurances, finances 
nommément financement de crédit-bail, organisation et tenue de 
conférences relatives aux finances, campagne de financement, 
évaluations financières, analyse financière, courtage en fonds 
communs de placement; services d'assistance dans le cadre de 
contrats d'assurance, d'assistance et de services aux personnes 
et aux biens; services d'assistance financière à savoir 
remboursement de frais médicaux et de santé, remboursement 
de frais exposés par les personnes dans le cadre de leurs 
contrats d'assurances et assistance à l'occasion de voyages et 
déplacements, affaires financières à savoir gestion de 
prestations et de réseaux de prestataires de proximité; services 
d'assistance l iés à des opérations de crédit; services de 
souscription d'assurances; Télécommunications nommément 
conception et développement de réseaux de télécommunication, 
exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), 
services de télécommunication par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite; permanence téléphonique 
nommément services de réponse téléphoniques et services de 
messagerie électronique et de transmission de renseignements 
et d'informations 24H/24 par voie télématique; services de 
communication par terminaux d'ordinateurs, services de 
communications (transmission) d'informations sur tous supports 
multimédia dont l'Internet nommément services de courrier 
électronique, diffusion d'informations financières via une base de 
données informatique, services de télécommunication par voie 
de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; Services 
d'assistance à savoir assistance aux automobilistes et 
voyageurs en cas de déplacements et de voyages, services de 
rapatriement et de transports de voyageurs en cas d'accident ou 
de maladie, dépannage et rapatriement de véhicules, services 
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de location de véhicules, gardiennage de locaux, agences de 
tourisme et de voyages, informations sur les voyages, 
réservations de voyages. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 611 340 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 14 novembre 2008 sous le No. 08 3 611 340 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 
square and the words TRAVEL INSURANCE, RÉINVENTONS 
and LE SERVICE; red for the line above the word AXA, the line 
below the word INSURANCE, and the slash between the words 
RÉINVENTONS and LE SERVICE; white for the letters in AXA.

SERVICES: Consulting, namely expert consulting in financial 
analysis, business information and intelligence, namely 
dissemination of financial information through a computer 
database, providing financial information, operational information 
in the field of finance, business administration, business 
management consulting; business affairs management, business 
administration, computer file management with respect to 
insurance contracts and travel assistance; insurance, finance, 
namely lease financing, organizing and holding conferences 
related to finance, financing campaign, financial evaluations, 
financial analysis, mutual fund brokerage; assistance services 
with respect to insurance contracts, assistance and services 
concerning individuals and assets; financial assistance services, 
namely the reimbursement of medical and health fees, the 
reimbursement of fees incurred by individuals as outlined in their 
insurance contracts, and assistance provided for travel, financial 
affairs, namely management of the benefits and networks of 
related providers; assistance services related to credit 
transactions; insurance underwriting services; 
telecommunications, namely design and development of 
telecommunication networks, operation of a wide-area 
telecommunication network (WAN), telecommunication services 
via fibre optic cables, via telephone lines, via radio and 
microwave transmission and via satellite; answering services, 
namely telephone answering services, electronic messaging 
services, and information and data transmission services 
provided 24 hours a day by telematic means; communication 
services via computer terminals, information communication 
services (transmission) on all multimedia formats including the 
Internet, namely email services, financial information 
dissemination through a computer database, telecommunication 
services via fibre optic cables, via telephone lines, via radio and 
microwave transmission and via satellite; assistance services, 
namely assistance to motorists and travellers in the event of 
travel, repatriation and traveller transportation services in the 
event of accident or illness, vehicle repair and return, vehicle 
rental services, premise surveillance, travel and tourism 
agencies, travel information, travel reservations. Priority Filing 
Date: November 14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 611 340 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
November 14, 2008 under No. 08 3 611 340 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,435,436. 2009/04/22. 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. Bleu pour le carré et les mots TRAVEL 
INSURANCE, REDEFINING et SERVICE; Rouge pour le trait au 
dessus du mot AXA, la ligne en dessous du mot INSURANCE et 
le trait entre les mots REDEFINING et SERVICE; Blanc pour les 
lettres AXA.

SERVICES: Conseils nommément expert-conseil en analyse 
financière, informations et renseignement d'affaires nommément 
diffusion d'informations financières via une base de données 
informatique, provision d'informations financières, 
renseignements opérationnels dans le domaine financier, 
administration des affaires, consultation en direction des affaires; 
gestion des affaires commerciales, administration commerciale, 
gestion de fichiers informatiques dans le cadre de contrats 
d'assurances et assistance voyages; Assurances, finances 
nommément financement de crédit-bail, organisation et tenue de 
conférences relatives aux finances, campagne de financement, 
évaluations financières, analyse financière, courtage en fonds 
communs de placement; services d'assistance dans le cadre de 
contrats d'assurance, d'assistance et de services aux personnes 
et aux biens; services d'assistance financière à savoir 
remboursement de frais médicaux et de santé, remboursement 
de frais exposés par les personnes dans le cadre de leurs 
contrats d'assurances et assistance à l'occasion de voyages et 
déplacements, affaires financières à savoir gestion de 
prestations et de réseaux de prestataires de proximité; services 
d'assistance l iés à des opérations de crédit; services de 
souscription d'assurances; Télécommunications nommément 
conception et développement de réseaux de télécommunication, 
exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), 
services de télécommunication par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite; permanence téléphonique 
nommément services de réponse téléphoniques et services de 
messagerie électronique et de transmission de renseignements 
et d'informations 24H/24 par voie télématique; services de 
communication par terminaux d'ordinateurs, services de 
communications (transmission) d'informations sur tous supports 
multimédia dont l'Internet nommément services de courrier 
électronique, diffusion d'informations financières via une base de 
données informatique, services de télécommunication par voie 
de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; Services 
d'assistance à savoir assistance aux automobilistes et 
voyageurs en cas de déplacements et de voyages, services de 
rapatriement et de transports de voyageurs en cas d'accident ou 
de maladie, dépannage et rapatriement de véhicules, services 
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de location de véhicules, gardiennage de locaux, agences de 
tourisme et de voyages, informations sur les voyages, 
réservations de voyages. Date de priorité de production: 14 
novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 611 342 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 14 novembre 2008 sous le No. 08 3 611 342 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 
square and the words TRAVEL INSURANCE, REDEFINING and 
SERVICE; red for the line above the word AXA, the line below 
the word INSURANCE, and the slash between the words 
REDEFINING and SERVICE; white for the letters in AXA.

SERVICES: Consulting, namely expert consulting in financial 
analysis, business information and intelligence, namely 
dissemination of financial information through a computer 
database, providing financial information, operational information 
in the field of finance, business administration, business 
management consulting; business affairs management, business 
administration, computer file management with respect to 
insurance contracts and travel assistance; insurance, finance, 
namely lease financing, organizing and holding conferences 
related to finance, financing campaign, financial evaluations, 
financial analysis, mutual fund brokerage; assistance services 
with respect to insurance contracts, assistance and services 
concerning individuals and assets; financial assistance services, 
namely the reimbursement of medical and health fees, the 
reimbursement of fees incurred by individuals as outlined in their 
insurance contracts, and assistance provided for travel, financial 
affairs, namely management of the benefits and networks of 
related providers; assistance services related to credit 
transactions; insurance underwriting services; 
telecommunications, namely design and development of 
telecommunication networks, operation of a wide-area 
telecommunication network (WAN), telecommunication services 
via fibre optic cables, via telephone lines, via radio and 
microwave transmission and via satellite; answering services, 
namely telephone answering services, electronic messaging 
services, and information and data transmission services 
provided 24 hours a day by telematic means; communication 
services via computer terminals, information communication 
services (transmission) on all multimedia formats including the 
Internet, namely email services, financial information 
dissemination through a computer database, telecommunication 
services via fibre optic cables, via telephone lines, via radio and 
microwave transmission and via satellite; assistance services, 
namely assistance to motorists and travellers in the event of 
travel, repatriation and traveller transportation services in the 
event of accident or illness, vehicle repair and return, vehicle 
rental services, premise surveillance, travel and tourism 
agencies, travel information, travel reservations. Priority Filing 
Date: November 14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 611 342 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
November 14, 2008 under No. 08 3 611 342 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,435,860. 2009/04/24. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SOMACHINE
MARCHANDISES: Logiciels pour la programmation, le 
paramétrage, la configuration, le contrôle, la supervision et 
l'exploitation d'automates programmables dans les domaines de 
l'automatisme et du contrôle industriel. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
608 092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 608 092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for programming, parametering, 
configurating, controlling, supervising, and operating 
programmable controllers in the fields of automatism and 
industrial control. Priority Filing Date: October 29, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 608 092 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 29, 2008 under No. 08 
3 608 092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,436,209. 2009/04/28. Hyun-il Choi, #1110 - 845 Yates Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Internet telephone services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,436,224. 2009/04/28. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation, 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010, 
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

OPTION 2
WARES: Birth control pills. Priority Filing Date: April 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/715,229 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pilules contraceptives. Date de priorité de 
production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715,229 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,230. 2009/04/28. AxoGen, Inc., 13859 Progress 
Boulevard, Suite 100, Alachua, Florida 32615, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AXOGUARD
WARES: Surgical implants comprised of biological tissue, 
namely human and animal tissue, for medical use; and drug 
therapies, namely pharmaceutical preparations acting on the 
peripheral or central nervous system. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/604,199 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3703251 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux constitués de tissus 
biologiques, nommément tissus humains et animaux, destinés à 
des fins médicales; pharmacothérapie, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ou 
central. Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,199 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3703251 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,232. 2009/04/28. AxoGen, Inc., 13859 Progress 
Boulevard, Suite 100, Alachua, Florida 32615, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Surgical implants comprised of biological tissue, 
namely human and animal tissue, for medical use; and drug 
therapies, namely pharmaceutical preparations acting on the 
peripheral or central nervous system. Priority Filing Date: 
October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/604,196 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3703250 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux constitués de tissus 
biologiques, nommément tissus humains et animaux, destinés à 
des fins médicales; pharmacothérapie, nommément préparations
pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique ou 
central. Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604,196 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3703250 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,294. 2009/04/28. Agnovi Corporation, Suite 19, 1010 
Polytek Street, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

WARES: Case management software used for investigations 
and intelligence gathering for use by law enforcement 
organizations, private investigators, government regulatory 
bodies and for corporate loss and forensic investigations groups. 
SERVICES: Consulting and training services relating to the 
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management of investigations performed by law enforcement 
organizations, private investigators, government regulatory 
bodies and by corporate loss and forensic investigations groups; 
consulting and training services relating to the use of case 
management software for investigations and intelligence 
gathering and related software customization and maintenance 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cas pour les enquêtes 
et la collecte d'information par les organismes d'application de la 
loi, les enquêteurs privés, les organismes de réglementation 
gouvernementaux ainsi que les groupes d'enquête sur les pertes 
fiscales et d'expertise médico-légale. SERVICES: Services de 
conseil et de formation ayant trait à la gestion d'enquêtes 
réalisées par des organismes d'application de la loi, des 
enquêteurs privés, des organismes de réglementation 
gouvernementaux ainsi que des groupes d'enquête sur les 
pertes fiscales et d'expertise médico-légale; services de conseil 
et de formation ayant trait à l'utilisation du logiciel de gestion de 
cas pour les enquêtes et la collecte d'information ainsi que 
services connexes de personnalisation et de maintenance du 
logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,316. 2009/04/29. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

TOGETHER WE ACHIEVE THE 
EXTRAORDINARY

WARES: (1) Calendars, diaries. (2) Stationery, namely, 
notepads. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 1999 under No. 2297367 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Calendriers, agendas. (2) Articles de 
papeterie, nommément blocs-notes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 
2297367 en liaison avec les marchandises (1).

1,436,318. 2009/04/29. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

TEAMWORK TOGETHER WE ACHIEVE 
THE EXTRAORDINARY

WARES: Calendars; diaries; stationery, namely, notepads. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2008 under No. 3381623 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers; agendas; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 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 12 février 2008 sous le No. 
3381623 en liaison avec les marchandises.

1,436,437. 2009/04/29. JEANJEAN S.A., société anonyme, 
Saint-Félix-de-Lodez, 34150 Gignac, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IT BAG
MARCHANDISES: Vins; vins de pays; vins d'appellation 
d'origine. Date de priorité de production: 13 novembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083611018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 novembre 2008 sous le No. 083611018 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine; regional wine; appellation d'origine wine. 
Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083611018 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 13, 2008 under No. 083611018 on 
wares.

1,436,717. 2009/05/01. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EFFICACY
WARES: Publications related to medical studies and research 
regarding pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and obesity related diseases and disorders. 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials and studies for pharmaceutical preparations related 
to the treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders and providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes and 
obesity related diseases and disorders; providing medical 
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes and obesity related diseases and 
disorders. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2008 04858 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: Publications concernant les études 
médicales et la recherche dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité. SERVICES: Recherche 
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médicale et scientifique, nommément tenue d'essais et d'études 
cliniques sur les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles liés 
à l'obésité et diffusion d'information scientifique sur l'efficacité 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles liés à l'obésité; diffusion 
d'information médicale sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles liés à l'obésité. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2008, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2008 04858 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.

1,436,915. 2009/05/04. Click Saya Communications Inc, N400 -
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Click-ME
SERVICES: Provision of residential long distance telephone 
services. Telecommunications services namely local and long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable, satellite transmissions, telephone 
calling card, internet phone and PC-to-phone via voice internet 
protocal (VOIP) technology. Used in CANADA since December 
13, 2007 on services.

SERVICES: Services de téléphonie interurbaine résidentielle.
Services de télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, 
télégraphe, câble, satellite, cartes d'appel téléphonique, 
téléphones Internet et ordinateurs-téléphones au moyen de la 
technologie de voix sur IP (VOIP). Employée au CANADA 
depuis 13 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,436,917. 2009/05/04. Click Saya Communications Inc, N400 -
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Click-BIZ
SERVICES: Provision of residential long distance telephone 
services. Telecommunications services namely local and long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable, satellite transmissions, telephone 
calling card, internet phone and PC-to-phone via voice over 
internet protocal (VOIP) technology. Used in CANADA since 
December 13, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de téléphonie interurbaine 
résidentielle. Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images par téléphone, télégraphe, câble, satellite, au moyen 
de cartes d'appel téléphonique, par téléphone Internet et par 
transmission d'ordinateur à téléphone au moyen du protocole 
Internet (voix sur IP). Employée au CANADA depuis 13 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,437,001. 2009/05/05. Jinzhao Feng, NO. 12, BiGuiyuan West 
9 Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, 
528311, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Household appliances namely, kitchen mixers, electric 
whisks, electric fruit presses, electric food processors, food 
slicers, vegetable slicers, meat slicers, electric coffee grinders,
electric food blenders, dishwashers, ovens, bread making 
machines, electric coffee machines, domestic hot water heaters, 
portable electric heaters, drinking fountains, water fountains, 
portable electric fans, clothes dryers, radiators for use in heating 
buildings, small electrical kitchen appliances, electric hot water 
bottles, household utensils, namely, electric cooking utensils for 
use in food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
mélangeurs de cuisine, fouets électriques, pressoirs à fruits 
électriques, robots culinaires électriques, trancheuses, coupe-
légumes, trancheuses à viande, moulins à café électriques, 
mélangeurs électriques, lave-vaisselle, fours, robots boulangers, 
cafetières électriques, radiateurs à eau chaude domestiques, 
radiateurs électriques portatifs, fontaines à boire, fontaines 
d'eau, ventilateurs électriques portatifs, sécheuses, radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments, petits appareils électriques de 
cuisine, bouillottes électriques, ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine électriques pour les aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,363. 2009/05/07. MARKETING AVANT-GUARD INC., 
2728, Daniel Johnson, #202, Laval, QUEBEC H7P 5Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SILHOUETTE
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,110. 2009/05/13. Well Tea Enterprises Limited, Unit 170 -
4811 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3
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The translation of the Chinese characters represented from left 
to right means 'Well' and 'Tea'; and the transliteration of the 
aforesaid Chinese characters from the Mandarin dialect of 
Chinese into English as 'Cha Jing'; and the transliteration of the 
Chinese characters from Cantonese dialect of Chinese into 
English as 'Cha Cheng'.

WARES: Tea bags, tea leaves, coffee bean roasted, coffee bean 
unroasted, coffee machines electric, coffee filters, coffee 
grinders. Related souvenirs, namely: ceramic coffee mugs, glass 
tea cups, glass teapots, spoons and spoon racks used in 
displying collections of spoons, badges, keychains, tote bags, 
photo frames, collectible magnets, pins, wristbands, headbands, 
plates, flags and bumper stickers. SERVICES: (1) Restaurant 
and food services namely, sit-down and take-out restaurant 
facilities, catering, food processing. (2) Franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of businesses providing arrangements consisting of 
food and beverages services. Used in CANADA since December 
20, 2006 on wares and on services (1); May 01, 2009 on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, 
inscrits de gauche à droite, est « Well » et « Tea », leur 
translittération du mandarin à l'anglais est « Cha Jing », et leur 
translittération du cantonais à l'anglais est « Cha Cheng ».

MARCHANDISES: Thé en sachets, feuilles de thé, grains de 
café torréfiés, grains de café non torréfiés, cafetières électriques, 
filtres à café, moulins à café. Articles souvenirs connexes, 
nommément grandes tasses à café en céramique, tasses à thé 
en verre, théières en verre, cuillères et râteliers à cuillères 
utilisés pour l'exposition de collections de cuillères, insignes, 
chaînes porte-clés, fourre-tout, cadres pour photos, aimants à 
collectionner, épingles, serre-poignets, bandeaux, assiettes, 
drapeaux et autocollants pour pare-chocs. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, nommément installations de restauration 
à table et de comptoir de mets à emporter, services de traiteur, 
services de transformation des aliments. (2) Franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'entreprises proposant des services d'aliments et 
de boissons. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); 01 mai 2009 en liaison avec les services (2).

1,438,294. 2009/05/14. Spotify Ltd, 103 New Oxford Street, 
London, WC1A 1DD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPOTIFY
WARES: Computer software for use in streaming music and 
films over the Internet; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing data, namely 
audio and video data. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; transmission of media content by means of 
the Internet or similar global computer networks; entertainment 
services, namely providing on-line music and film. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de lecture de musique et de films en 
continu sur Internet; logiciel pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; transmission de 
contenu médiatique par Internet ou réseaux informatiques 
mondiaux semblables; services de divertissement, nommément 
offre de musique et de films en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,313. 2009/05/14. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white and blue are claims as a feature of the mark. The 
background is blue and the text is white.

WARES: Accessories for video and computer game systems, 
namely, player-operated electronic controllers; accessories for 
computer and video games comprised of a platform on which the 
user stands, sits or otherwise presses against to produce 
interactive input for a computer game or video game; electronic 
game controllers, namely, player-operated electronic controllers 
for electronic video games machines; electronic game equipment 
with a watch function; interactive remote control units; motion 
sensitive and interactive video game remote control units; player-
operated electronic controllers and joysticks for electronic video 
game machines to impart sensory feedback, namely, sounds 
and vibrations that are perceptible to the user; video game 
controllers; video game controllers in the shape of a toy gun; 
video game controllers for video game machines. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le fond est bleu et 
le texte est blanc.

MARCHANDISES: Accessoires pour systèmes de jeux vidéo et 
de jeux informatiques, nommément commandes électroniques 
manuelles; accessoires pour jeux vidéo et de jeux informatiques 
comprenant une plateforme sur laquelle l'utilisateur se tient, 
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s'assois ou exerce une pression quelconque afin de produire les 
données interactives nécessaires au jeu informatique ou au jeu 
vidéo; commandes de jeux électroniques, nommément 
commandes électroniques manuelles pour machines de jeux 
vidéo électroniques; matériel de jeu électronique avec fonction 
de montre; télécommandes interactives; télécommandes de jeux 
vidéo interactives et sensibles au mouvement; commandes 
électroniques manuelles et manches à balai pour machines de 
jeux vidéo électroniques afin de transmettre de rétroactions 
sensorielles, nommément des sons et des vibrations qui sont 
perceptibles par l'utilisateur; commandes de jeux vidéo; 
commandes de jeux vidéo sous forme d'arme jouet; commandes 
de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,438,339. 2009/05/15. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STRIDE EVERYDAY
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,340. 2009/05/15. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REVEL EVERYDAY
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 

boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,411. 2009/05/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIV YOUR WAY
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories therefor; 
computer games and on-line computer games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games in single or multi-user formats, featuring fictional 
characters; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing on-line gaming services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée connexes; jeux informatiques 
et jeux informatiques en ligne. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
à utilisateur unique ou à utilisateurs multiples, avec personnages 
fictifs; offre de bavardoirs et babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
sujets d'intérêt général; offre de services de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,468. 2009/05/15. Jason D. Boyd, 201 Pear Orchard Dr, 
Brandon, Mississippi 39042-7359, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEW
SERVICES: Providing information online in video format 
featuring weather information featuring video text and graphics in 
American Sign Language. Priority Filing Date: November 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/617,473 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3,639,246 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information en ligne, sous forme de vidéo, 
de renseignements météorologiques, de vidéos, de textes et 
d'éléments visuels en langage gestuel américain (ASL). Date de 
priorité de production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617,473 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,639,246 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,438,481. 2009/05/15. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Real estate services, namely providing real estate 
brokerage services, real estate leasing services, real estate 
agency, real estate appraisal and valuation, real estate capital 
investment services, hotel consulting, mortgage brokerage and 
loan servicing, financial analysis and consultation relating to real 
estate, asset management, property management, real estate 
market research, facilities management, real estate consultation 
services, construction consultation and management, real estate 
development and planning services, and project management 
services related to real estate; Residential property management 
services, namely providing property management and ancillary 
related services to homeowner association properties, 
condominiums, multi-family rental properties, master association 
properties, active adult properties, resort properties, condo hotel 
properties, large scale communities and student housing, namely 
providing administrative services, property transaction services, 
short term rental services, long term rental services, developer 
consulting services, financial management services, residential 
brokerage services, placement and sale of property insurance 
services, concierge services, lawn maintenance, pest control 
services, mortgage brokerage services, property inspection 
services related to the purchase and sale of residential and 
commercial real property, utility and energy management 
services, consultation and management services related to 
environmental assessments and remediation, commercial and 
residential swimming pool management and maintenance 
services, commercial swimming pool staffing services, 
commercial swimming pool and fountain construction and 
renovation services, record storage services, collections 
services, maintenance services,all related to residential property 
management services; Franchisor services, namely providing 
assistance in the establishment and operation of franchise 
businesses delivering property services to residential, 
commercial and industrial industries, namely providing painting 
services, window cleaning services, building repair services, 
flooring installation and repair services, real estate inspection 
services, property damage mitigation and restoration services, 
property reconstruction services, customized closet and storage 

design/construction/installation and customized garage storage 
design/construction/installation; Property preservation services, 
namely providing property preservation and ancillary related 
services to financial institutions and other real estate owners, 
namely eviction services, rehabilitation (repair and remodeling), 
property preservation, asset management (investment analysis, 
valuations, rental, lease management, property management), 
maintenance and repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
courtage immobilier, services de crédit-bail immobilier, agence 
immobilière, évaluation foncière, services d'investissement 
immobilier, conseils en hôtellerie, courtage hypothécaire et 
administration de prêts, analyse et conseils financiers ayant trait 
aux domaines suivants : immobilier, gestion de l'actif, gestion de 
propriétés, recherche du marché immobilier, gestion des 
installations, services de conseil en immobilier, gestion de la 
construction et conseils connexes, services de promotion et de 
planification immobilières ainsi que services de gestion de 
projets concernant l'immobilier. Services de gestion de 
propriétés résidentielles, nommément offre de gestion de 
propriétés et de services connexes aux propriétés d'associations 
de propriétaires, aux condominiums, aux immeubles locatifs 
multifamiliaux, aux propriétés d'associations maîtresses, aux 
propriétés d'adultes actifs, aux centres de villégiature, aux 
propriétés de style condo hôtel, aux communautés à grande 
échelle et aux hébergements pour étudiants, nommément 
services administratifs, services de transaction immobilière, 
services de location à court terme, services de location à long 
terme, services de conseil pour promoteurs, services de gestion 
financière, services de courtage résidentiel, placement et vente 
de services d'assurance de biens, services de conciergerie, 
services d'entretien de pelouses, services d'extermination des 
ravageurs, services de courtage hypothécaire, services 
d'inspection de propriétés concernant l'achat et la vente de 
propriétés immobilières résidentielles et commerciales, services 
de gestion des services publics et de l'énergie, services de 
conseil et services de gestion concernant les évaluations 
environnementales et l'assainissement environnemental, 
services de gestion et d'entretien de piscines commerciales et 
résidentielles, services de dotation pour les piscines 
commerciales, services de construction et de rénovation de 
piscines et de fontaines, services de stockage de dossiers, 
services de collection, entretien, ayant tous trait aux services de 
gestion de propriétés résidentielles. Services de franchiseur, 
nommément aide à la mise sur pied et à l'exploitation 
d'entreprises franchisées offrant des services de propriété aux 
secteurs résidentiel, commercial et industriel, nommément 
services de peinture, services de nettoyage de vitres, services 
de réparation de bâtiments, services d'installation et de 
réparation de revêtements de sol, services d'inspection 
immobilière, services d'atténuation de dommages matériels et de 
restauration, services de reconstruction de propriétés, 
conception, construction et installation de garde-robes et 
d'espaces de rangement personnalisés ainsi que conception, 
construction et installation d'espaces de rangement 
personnalisés pour le garage. Services de préservation de 
propriétés, nommément offre de services de préservation de
propriété et de services connexes aux établissements financiers 
et aux autres propriétaires immobiliers, nommément services 
d'expulsion, réadaptation (réparation et remodelage), 
préservation de propriétés, gestion de l'actif (analyse des 
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investissements, évaluations, location, gestion de crédit-bail, 
gestion de propriétés), entretien et réparation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,438,553. 2009/05/19. TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE 
- TAS, société par actions simplifiée, Parc d'Activités Alpespace, 
74, voie Magellan, 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DaisyBell
MARCHANDISES: Appareils pour déclencher les avalanches à 
l'aide d'un mélange explosif d'hydrogène et d'oxygène contenu 
dans un enceinte métallique. Date de priorité de production: 03 
décembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3615378 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 décembre 2008 sous le No. 08 3615378 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus used for triggering avalanches using a 
explosive mix of hydrogen and oxygen contained in a metal 
cone. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3615378 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 03, 2008 under No. 08 3615378 on 
wares.

1,438,676. 2009/05/19. GrokMusic LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 441 Hoyt Street, Darien, CT 06820, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

GROKMUSIC
SERVICES: Advertising, marketing, and promotional services for 
others in the field of musical entertainment; promoting the goods 
and services of others on-line; providing a website where users 
can post ratings, reviews and recommendations on products and 
services; entertainment marketing services, namely marketing, 
promotion and advertising of third party musical artists and third 
party musical works; Entertainment information services in the 
field of music; entertainment services, namely providing on-line 
reviews of music, providing an internet website portal in the field 
of music; providing information, news, and commentary in the 
field of entertainment. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2008 on services. Priority Filing Date: 
November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/618,852 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour des tiers dans le domaine du divertissement musical; 
promotion des marchandises et des services de tiers en ligne; 
offre d'un site Web sur lequel des utilisateurs peuvent publier 
des évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et des services; services de marketing de 
divertissement, nommément marketing, promotion et publicité 

pour des tiers d'artistes musicaux et d'oeuvres musicales de 
tiers; services d'information de divertissement dans le domaine 
de la musique; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de musique, offre d'un portail Web dans le 
domaine de la musique; diffusion d'information, de nouvelles et 
de commentaires dans le domaine du divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/618,852 en liaison avec le même genre de services.

1,438,948. 2009/05/12. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "green" in blue, an orange flower and the 
word "works" in green.

WARES: Laundry detergent and laundry stain remover. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,205 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3690558 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « green » en 
bleu, d'une fleur orange et du mot « works » en vert.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et détachant à lessive. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3690558 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,949. 2009/05/12. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREEN WORKS
WARES: Laundry detergent; stain removers. Priority Filing 
Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,193 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3687407 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; détachants. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3687407 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,951. 2009/05/12. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, yellow, black and orange are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a flower with yellow petals with 
orange shades appearing toward the center of the flower, green 
center, and black shadow surrounding the green center.

WARES: Laundry detergent and laundry stain remover. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/636,211 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3690559 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le jaune, le noir et l'orange sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est composée d'une fleur aux pétales 
jaunes avec des ombres orange vers le centre de la fleur, d'un 
centre vert et d'une ombre noire autour du centre vert.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et détachant à lessive. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,211 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3690559 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,952. 2009/05/12. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, yellow, black and orange are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a flower with yellow petals with 
orange shades appearing toward the center of the flower, green 
center, and black shadow surrounding the green center.

WARES: All-purpose cleaners; disposable wipes impregnated 
with cleansing chemicals or compounds for household use; toilet 
bowl detergents. Priority Filing Date: November 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/613,209 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3687365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le jaune, le noir et l'orange sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est composée d'une fleur aux pétales 
jaunes avec des ombres orange vers le centre de la fleur, d'un 
centre vert et d'une ombre noire autour du centre vert.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage; lingettes jetables 
imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants à 
usage domestique; détergents pour cuvettes de toilettes. Date
de priorité de production: 12 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,209 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3687365 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,988. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JANASE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 17, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2511350 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 210 April 21, 2010

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2511350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,990. 2009/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAIRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
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respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 

in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 17, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2511347 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
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vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 

nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 mars 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2511347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,024. 2009/05/22. Quest Water Solutions, Inc., a Nevada 
Corporation, No. 410 7770 Regents Road, San Diego, California 
92122, 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

WEPS
WARES: Water collection and purification equipment or units for 
potable water. Priority Filing Date: January 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/644,164 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement ou unités de collecte et de 
purification d'eau pour eau potable. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/644,164 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,058. 2009/05/22. Pan-Mar Corporation, 121 Express 
Street, Plainview, New York 11803, 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

PRIVAT
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
PRIVAT is PRIVATE.

WARES: Automobile parts and accessories, namely, wheels, 
rims, and hubs. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3041227 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
PRIVAT est PRIVATE.

MARCHANDISES: Pièces automobiles et accessoires, 
nommément roues, jantes et moyeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 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 10 janvier 2006 sous le No. 
3041227 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 213 April 21, 2010

1,439,079. 2009/05/22. Antonio Luis Mentado Medina, 
C/Arrecife, 15 Pol. Ind. Lomo Blanco-Las Torres, 35010 Las 
Palmas de Gran Canaria, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark features a circular design.  The circle appears in black with 
parallel grey bands around the outside.  Appearing over top of 
the circular design is the letter "X" in red.  The letter combination 
"XTG" appears in grey.  The words "EXTREME GAME 
SWIMWEAR UNDERWEAR" appear in red.

WARES: Underwear and swimwear. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 09, 2009 under No. 
006672562 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle noir dont le contour est entouré de part et d'autre d'une 
ligne grise. La lettre X est rouge et dépasse les limites du cercle. 
Les lettres XTG sont grises. Les mots EXTREME GAME 
SWIMWEAR UNDERWEAR sont rouges.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements de bain. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 janvier 2009 sous le 
No. 006672562 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,312. 2009/05/26. ORMIHL DANET, Société par Actions 
Simplifiée, 187 rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LORDACTIV

MARCHANDISES: Ceinture de maintien lombaire. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 614 998 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
décembre 2008 sous le No. 08 3 614 998 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lumbar maintenance belt. Priority Filing Date: 
December 02, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
614 998 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
02, 2008 under No. 08 3 614 998 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,439,573. 2009/05/28. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

HASTINGS SUNRISE
WARES: Residential dwelling units, namely townhouses, 
condominium buildings and apartment buildings; retail and 
commercial buildings, namely, stores, shops, restaurants, hotels, 
offices and business premises, namely, retail and office 
premises. SERVICES: (1) Construction, maintenance, 
management, operation, leasing and sale of residential and 
commercial real estate projects. (2) Development, designing and 
planning of residential and commercial real estate projects. Used
in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Unités résidentielles, nommément maisons 
en rangée, condominiums et immeubles d'appartements; 
immeubles commerciaux, nommément magasins, boutiques, 
restaurants, hôtels, bureaux et locaux, nommément locaux 
commerciaux et locaux à bureaux. SERVICES: (1) Construction, 
entretien, gestion, exploitation, crédit-bail et vente de projets 
immobiliers résidentiels et commerciaux. (2) Aménagement, 
conception et planification de projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,439,639. 2009/05/28. Hero Nutritionals, Inc., 991 Calle 
Negocio, San Clemente, California 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE 
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J1V3

HERO NUTRITIONALS
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WARES: Vitamin preparations and nutritional dietary 
supplements. Used in CANADA since February 04, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques et suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 04 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,439,641. 2009/05/28. Hero Nutritionals, Inc., 991 Calle 
Negocio, San Clemente, California USA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Sliceoflife
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals. 
Used in CANADA since January 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis 08 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,439,643. 2009/05/28. Hero Nutritionals, Inc., 991 Calle 
Negocio, San Clemente, California, USA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals. 
Used in CANADA since February 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis 04 février 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,439,730. 2009/05/29. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California  92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRASWAB
WARES: Cleaning swabs for commercial uses, namely, 
polyester fabric swabs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 14, 2007 under No. 3,279,018 on wares.

MARCHANDISES: Tampons de nettoyage à usage commercial, 
nommément tampons en tissu de polyester. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2007 sous le No. 3,279,018 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,133. 2009/06/02. Greys Paper Recycling Industries Ltd., 
9160, Yellowhead Trail, Edmonton, ALBERTA T5B 1G2

GREYS
WARES: (1) Office paper, writing paper, photocopy paper, 
packaging paper, envelopes, greeting cards, business cards, 
carry bags, boxes for packaging, trays; (2) Sand, bricks, blocks, 
used primarily in construction and landscaping, aggregate for 
use in construction and landscaping. SERVICES: (1) Recycling 
of wood, cardboard, paper, cotton, denim, plastics, glass, 
construction materials. (2) Manufacture of construction materials 
namely, sand, bricks, blocks, aggregate and pavement blocks. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d'affaires, papier à lettres, papier 
à photocopie, papier d'emballage, enveloppes, cartes de 
souhaits, cartes professionnelles, sacs fourre-tout, boîtes 
d'emballage, plateaux. (2) Sable, briques, blocs, utilisés 
principalement dans la construction et l'aménagement paysager, 
granulats pour la construction et l'aménagement paysager. 
SERVICES: (1) Recyclage de bois, carton, papier, coton, denim, 
plastique, verre, matériaux de construction. (2) Fabrication de 
matériaux de construction nommément sable, briques, blocs, 
granulats et blocs de revêtement. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,440,178. 2009/06/03. Golden Maple Jade Ltd., c/o Tang & 
Company, Barrister & Solicitor, suite 316, 560 Johnson Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3C6

WARES: A cultured building stone which is engineered for 
interior and exterior use for commercial builders and 
homeowners. Used in CANADA since April 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pierre de construction synthétique conçue 
pour être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur par les constructeurs 
de bâtiments commerciaux et les propriétaires de maison. 
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Employée au CANADA depuis 15 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,289. 2009/06/03. Uplift Nutrition Inc., 252 West Cottage 
Ave., Sandy, Utah 84070, 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

ALL-DAY ENERGY SPRAY
The right to the exclusive use of the words ENERGY SPRAY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A dietary supplement preparation, namely a B-vitamin 
and herbal dietary supplement in a spray bottle for use in 
sustaining energy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
supplément alimentaire à base de vitamine B et de plantes en 
vaporisateur pour conserver son énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,375. 2009/06/04. LSI Floors, 5-5230 Finch Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M1S 4Z9

PROTECTIVE FLOORS
WARES: Commercial vinyl tile/flooring used in flooring, wall and 
ceiling applications for commercial, residential, retail and 
healthcare installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle et revêtements de sol 
commerciaux utilisés pour les planchers et pour utilisation sur les 
murs et les plafonds dans les bâtiments commerciaux, 
résidentiels, de commerce de détail et de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,387. 2009/06/04. 9155-7355 QUEBEC INC., 159, rue St-
Antoine ouest, Local C-3, Montréal, QUEBEC H2Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

DÉLICIEUSEMENT NOUILLE! 
NOODLELICIOUS!

SERVICES: (1) The operation of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, take-out and delivery of food and meals 
services. (2) The franchising of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, 
establishment and operation of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services. (3) The management of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, food catering, take-out and delivery of food and 

meals services. Used in CANADA since at least as early as April 
29, 2005 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, 
de bars-salons, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas. (2) Franchisage de restaurants, de cafés, 
de bars, de bars-salons, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, offre de services de conseil 
concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de bars, de bars-salons, de traiteurs, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. (3) Gestion de restaurants, de cafés, de bars, de bars-
salons, de traiteurs, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,440,536. 2009/06/05. Regis Inc., a Minnesota corporation, 
7201 Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DESIGNLINE
WARES: Hair creams; hair gel and hair mousse; hair lotion; hair 
pomades; hair shampoos and conditioners; hair styling spray. 
Used in CANADA since at least as early as October 2002 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,625,677 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes capillaires; gel capillaire et mousse; 
lotion capillaire; pommades capillaires; shampooings et 
revitalisants; fixatif de coiffure. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,625,677 en liaison avec les marchandises.

1,440,538. 2009/06/05. The Dupps Company, 548 North Cherry 
Street, Germantown, Ohio  45237, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DUPPS
WARES: Power operated protein conversion and recycling 
equipment, namely, crushers, grinders and presses for industrial 
use; protein conversion and recycling equipment, namely 
cookers, hydrolyzers, evaporators and dryers for industrial use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997 
under No. 2,122,788 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé pour la transformation 
et la récupération de protéines, nommément broyeurs et presses 
à usage industriel; équipement de transformation et de 
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récupération de protéines, nommément cuiseurs, machines à 
hydrolyser, évaporateurs et machines à sécher à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 2,122,788 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,678. 2009/06/04. Queen's University, Goodes Hall, 143 
Union St., Kingston, ONTARIO K7L 3N6

FIT TO LEAD
SERVICES: Fitness services, specifically personal fitness 
training and lifestyle training; Educational services, specifically 
consulting and provision of programs in the areas of exercise, 
nutrition, stress management and life balance. No earlier than 
October 2004. on services.

SERVICES: Services de conditionnement physique, en 
particulier entraînement physique personnel et formation pour un 
meilleur style de vie; services éducatifs, en particulier conseils et 
offre de programmes dans les domaines de l'exercice, de la 
nutrition, de la gestion du stress et de l'équilibre de vie. À partir 
d'octobre 2004. en liaison avec les services.

1,440,842. 2009/06/09. GMAC Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan, 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
purple is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
a stylized letter 'a' followed by the letters 'lly' all in purple.

SERVICES: Banking and financing services; financial consulting 
and management services; mortgage banking, lending and 
brokerage services; credit and debit card services; financing of 
vehicles; insurance underwriting for automobiles, motorcycles, 
recreational vehicles, inventory, credit, debt cancellation, 
extended warranty contracts, and commercial properties; and 
insurance administration, agency and brokerage services. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/737,208 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur mauve est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée de la lettre A 
stylisée suivie des lettres LLY, toutes en mauve.

SERVICES: Services bancaires et de financement; services de 
conseil et de gestion en finances; services d'opérations 
hypothécaires, de prêt et de courtage; services de cartes de 
crédit et de débit; financement de véhicules; services 
d'assurance pour automobiles, motos, véhicules de plaisance, 
stock, crédit, annulation de dettes, contrats de garantie 
prolongée et propriétés commerciales; administration en matière 
d'assurance, services d'agence et de courtage. Date de priorité 
de production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,208 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,924. 2009/06/09. EMPACADORA SAN MARCOS, S.A. DE 
C.V., Carretera, Puebla-Amozoc Oriental Km. 54, 75120 
Nopalucan, Puebla, MEXICO 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 word 
EMPACADORA is packing company.

WARES: Chipotle peppers in adobo sauce, chipotle sauce, 
green mexican sauce, crushed green tomato, green tomato 
tomatillo, mild jalapeno peppers, mexican sauce, nacho jalapeno 
peppers, natural tender cactus, hot picante sauce, medium 
picante sauce, mild picante sauce, crushed pickled jalapeno 
peppers, pickled largo peppers, red sliced jalapeno peppers, 
serrano peppers, sliced jalapeno peppers, sliced mango in 
syrup, tender cactus in light brine, mild tomatillo sauce, whole 
guavas in syrup, whole jalapeno peppers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
EMPACADORA est « packing company ».

MARCHANDISES: Chipotles dans de la sauce adobo, sauce au 
chipotle, sauce mexicaine verte, tomates vertes écrasées, 
tomatilles vertes, piments jalapeno doux, sauce mexicaine, 
piments jalapeno à nachos, cactus tendre naturel, sauce 
piquante forte, sauce piquante moyenne, sauce piquante douce, 
piments jalapeno marinés écrasés, piments marinés de type 
largo, piments jalapeno rouges tranchés, piments Serrano, 
piments jalapeno tranchés, mangue tranchée dans le sirop, 
cactus tendre en saumure légère, sauce de tomatilles douce, 
goyaves entières dans le sirop, piments jalapeno entiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,927. 2009/06/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

LIKEWISE
WARES: sport bags; BBQ replacement parts, namely porcelain 
grills, lava rocks, igniters, regulators, side burners; BBQ brushes; 
BBQ cleaners; BBQ covers; camping backpacks; duffel bags; 
camping cook appliances, namely camping stoves; camping 
cookware and accessories, namely camping toasters, 
marshmallow forks, broilers, table cloths; camping shovels; 
camping toilets; camping survival accessories, namely candles, 
whistles, compasses, rope, light sticks, fuel tabs; camping lights; 
camping safety products, namely travel first aid kits; water 
purification products, namely water filters, water tablets, micro 
bottle filters; jugs; coolers, namely cooler bags and chests for 
use in storing food and beverages; apparatus or device for hot 
water supply on campsites; refreezable ice packs; portable water 
carriers; mobile furniture and portable outdoor furniture; camping 
lounges, namely lounge chairs or mats for recreational use; 
camping cots; camping umbrellas; tents and tent accessories, 
namely tent repair kits, pegs, tent prints, screen patches; bike 
accessories, namely bells, horns, mirrors, bicycle car racks, 
bicycle computers; multi-sport helmets; exercise equipment and 
accessories, namely stop watches, yoga mats, sport bags, hand 
weights, resistance tubes, medicine balls; flashlights; lanterns 
and accessories, namely kerosene, wicks and clips; hockey 
accessories, namely skate sharpeners, skate laces, bags, puck, 
tape; outdoor games, namely bocce ball, ring toss, volleyball, 
horse shoes; outdoor flying discs for toss games; tennis and 
racquetball rackets; Christmas trees; Christmas tree 
accessories, namely tree bags, watering systems, namely hand 
held lawn and garden watering wands, lawn sprinklers and in-
ground watering devices; water absorbent mats; Christmas tree 
decorative balls; tinsel; wreaths; tree toppers; indoor and outdoor 
Christmas lights; indoor and outdoor Christmas décor and 
Christmas inflatables; Christmas tree stands; plants, seeds and 
bulbs; furniture sets, namely outdoor sectional furniture, resin 
tables and chairs; furniture covers; hammocks; patio umbrellas; 
ice melters, namely a granular de-icing compound, to melt ice 
and snow on driveways, sidewalks, steps, parking lots, 
pavements, decks, and patios; indoor plant products and 
accessories, namely plant food, potting soil, watering can, indoor 
planters and stands, outdoor soil and composting; bone and 
blood meal used for gardening; rodent and pest control products, 
namely traps and repellents; shed/deck and shed/deck 
accessories, namely deck boxes, patio benches, foundation kits, 
shed lights; shed/deck storage benches, shed/deck storage 
containers; cabinet hardware, namely knobs, hooks, door 
handles, hinges latches, safety latches, drawer slides, levelers, 
drawer stops, drawer pulls, shelf supports and shelf brackets; 
extension and electrical cords; power bars; ladders; fasteners 
namely nuts, hex nuts and washers, tee and lock nuts and 
washers, wing nuts; furniture hardware, namely felt pads, casters 
and cups; garage storage and garage storage systems, namely 
bike hooks, wall shelves, ceiling bike lift, sports racks, ceiling 
storage; complete storage systems, namely shelves, closet rods, 
storage towers with drawers, drawers; hooks, picture hangers; 

mailboxes; house and mailbox accessories, namely numbers 
and signs; rope, string, twine, bungee cord and tie-downs; water 
heaters, namely electric water heaters, gas water heaters and 
solar powered water heaters; woodstoves and accessories, 
namely fire starter, thermometers, gasket and fans; fireplace 
tools and accessories, namely screens, log holders, baskets; 
hose and hose attachments; sprinklers; irrigation products, 
namely pipes, tubing, hoses, adjustable sprinkler lawn stake, 
aerator; long handle garden tools, namely cultivators, hoes, 
forks, edgers, rakes, shovels, weed removers, wheelbarrows, 
carts lawn rollers; outdoor work and gardening comfort 
accessories, namely kneelers and kneepads; work gloves; 
concrete and driveway repair products, namely driveway sealer, 
crack repair, asphalt repair, asphalt cleaner; roof repair products, 
namely roof repair spray, roof repair patch, shingle cleaner; 
decorative/coloured concrete; exterior paint; exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood and stains; foam, 
caulking and silicones for industrial and household purposes; 
general purpose adhesives, namely duct packing tape, electrical 
tape; floor adhesive and grout; tape and accessories, namely 
photo mounting tape, ribbon cutter; stationery adhesive namely, 
white glue; paint applicators, namely brushes, rollers, sponges, 
soft ragging cloths; painting power tools; paint trimmers and 
edgers; stencils; wallpaper; interior paint and primer; paint 
colourants; paint pails; surface repairs products, namely putty, 
nail hole filler, wood filler; interior stain and exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood; hand held or power 
operated cutting tools; hand held or power operated drilling tools; 
glue guns and glue gun accessories, namely glue sticks; linear 
measuring products, namely tapes, stringline reels, chalkline; 
levels; electronic measuring and marking products, namely laser 
tape, digital read tape; manual fastening products, namely 
staplers and manual striking hammers; staplers; manual striking 
products, namely mallets, sledge hammers; nail pullers; hand 
held or power operated metal cutting tools; power drill, driving 
and fastening tools; nailers; sockets and socket sets; water fun 
products, namely inflatable pool floaters, toy water noodles, pool 
basketball nets; pool ambiance products, namely pool lights, 
floating blossoms; pool lounge chairs and mats; pool toys; pool 
games; outdoor casual seating and accessories, namely 
loungers, swings and hammocks, furniture covers, cushions, 
umbrellas; indoor and outdoor children's furniture; outdoor 
decorative products, namely candles, lanterns, lawn and garden 
décor, acrylics; bathroom décor and accessories, namely 
cabinets, scales, textiles, hardware, shower curtains, shower 
liners, toilet seats, tub and shower organizers and caddies; bath 
safety products, namely toilet safety bars, tub safety bars; door 
locks, grip sets, key blanks, key boxes, padlocks; flatware sets; 
home security products, namely security safes, surveillance and 
monitoring products, namely wired and wireless cameras,
window bars; kitchen textiles, namely napkins, table cloths, dish 
cloths, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, coasters; 
vacuums, hand vacuums and stick vacuums and vacuums 
accessories, namely dust nozzles, floor brushes, extension 
wands, vacuum bags; short handle indoor cleaning products 
namely, brushes, dusters, lint rollers; general purpose batteries 
and specialty batteries namely rechargeable batteries; visible 
electrical parts namely dimmers, timers, plates, receptacles and 
switches; alarm clocks and clock radios; picture and photo 
frames; photo storage products, namely photo albums and photo 
boxes; TV and video stands; decorative products, namely 
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throws, pillows; decorative lighting; portable lighting, namely 
flashlights and lanterns; work lights; utility lights; general purpose 
paint; home furniture namely, bedroom furniture, decorative 
tables and chairs, decorative storage furniture; mirrors; 
thermostats; casters; closet organization products, namely 
garment storage units, shoe storage units, shelving, drawers, 
storage tower units, storage bins, garment racks; bar hardware, 
namely punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, 
decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and 
shakers, ice crushes, bottle and can openers, strainers, air 
extractors, bar spoons, lemon squeezers, champagne coolers, 
serving carts and trays, coaster sets, soda siphons; shelf liners; 
cork and whiteboards; laundry storage products, namely laundry 
baskets and hampers; shelving units and wall mounted shelving 
units; plastic, wicker or other natural material storage containers; 
décor containers; plastic storage, namely plastic bins, plastic 
drawer units; wall clocks; barometers; dishwashing detergents, 
hand dish detergents; disposable food storage products, namely 
aluminum foils, foil bakeware, plastic wraps, bags; disposable 
storage containers; pet food; pet accessories, namely pet beds, 
collars, leads, cages, carriers, food dishes, grooming brushes, 
chew toys; furniture cleaners; toilet cleaners; laundry products, 
namely stain pre-treatment, bleach, detergent, fabric enhancer, 
fabric refreshner and softner; paper products, namely bathroom 
tissue, facial tissue, napkins, paper towels; coffee maker filters; 
kitchen cutting board; kitchen scissors; bakeware and tabletops; 
cooking knives and cooking knives open stock; dinnerware sets 
and dinnerware open stock; acrylics and melamine plates, 
cutlery, glasses, serving trays; glassware, drinkware, tableware, 
flatware and stemware; mugs; tumbler sets; blenders; electric 
can openers; electric sharpeners; electric coffee grinders; 
electric food processors; electric hand mixers; juicers and juice 
extractors; electric knives; electric meat slicers; electric standing 
food mixers; bread makers; contact grills and flat grills; deep 
fryers and accessories, namely baskets, thermometers; 
coffeemakers and accessories, namely filters, filter baskets; 
electric and non-electric kettles; electric food storage, namely 
vacuum packing machines, food sealing machines; electric 
griddles and skillets; microwaves; panini grills; electric popcorn 
makers; rice cookers; rice steamers; electric roasters; electric 
slow cookers; electric stockpots; toaster ovens; toasters; sewing 
machine; garment care products, namely ironing boards, ironing 
pads; home comfort winter appliances, namely humidifiers, 
portable heaters; kitchen storage products, namely bread boxes, 
counter canisters; spice racks; light bulbs; kitchen gadgets and 
utensils, namely utensils, cheese graters, garlic graters, kitchen
scales, spatulas, whisks, colanders, ice cream scoops, cake 
servers; pots, pans and roasters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport; pièces de rechange pour 
barbecue, nommément grilles en porcelaine, pierres de lave, 
allumeurs, régulateurs, réchauds latéraux; brosses à barbecue; 
nettoyants à barbecue; housses à barbecue; sacs à dos de 
camping; sacs polochons; appareils de cuisson de camping, 
nommément cuisinières de camping; batterie de cuisine et 
accessoires de camping, nommément grille-pain de camping, 
fourchettes à guimauve, grilloirs, nappes; pelles de camping; 
toilettes de camping; accessoires de survie pour le camping, 
nommément bougies, sifflets, boussoles, corde, bâtons 
lumineux, combustible en comprimés; lampes de camping; 
produits de sécurité de camping, nommément trousses de 
premiers soins de voyage; produits de purification de l'eau, 

nommément filtres à eau, comprimés pour purifier l'eau, micro-
filtres pour bouteilles; cruches; glacières, nommément sacs et 
coffres isothermes pour le rangement d'aliments et de boissons; 
appareil ou dispositif pour fournir de l'eau chaude sur les sites de 
camping; blocs réfrigérants réutilisables; transporteurs d'eau 
portatifs; mobilier mobile et mobilier portatif d'extérieur; chaises 
longues de camping, nommément chaises longues ou carpettes 
à usage récréatif; lits de camp; parapluies de camping; tentes et 
accessoires de tente, nommément trousses de réparation de 
tente, piquets, toiles de sol pour tente, pièces pour 
moustiquaires; accessoires pour vélos, nommément sonnettes, 
klaxons, rétroviseurs, porte-vélos pour voiture, cyclomètres; 
casques multisports; appareils et accessoires d'exercice, 
nommément chronomètres, tapis de yoga, sacs de sport, mini-
haltères, tubes de résistance, balles d'exercice; lampes de 
poche; lanternes et accessoires, nommément kérosène, mèches 
et pinces; accessoires de hockey, nommément aiguisoirs de 
patin, lacets de patins, sacs, rondelle, ruban; jeux de plein air, 
nommément boules de lyonnaise, jeux d'anneaux, ballon de 
volleyball, fers à cheval; disques volants d'extérieur pour les jeux 
à lancer; raquettes de tennis et de racquetball; arbres de Noël; 
accessoires d'arbre de Noël, nommément sacs pour arbres, 
systèmes d'arrosage, nommément lances d'arrosage à main 
pour le gazon et le jardin, arroseurs pour le gazon et dispositifs 
d'arrosage souterrains; tapis absorbants; boules de décoration 
d'arbre de Noël; scintillants; couronnes; décorations pour cime 
d'arbre de Noël; lumières de Noël d'intérieur et d'extérieur; 
décorations de Noël d'intérieur et d'extérieur ainsi qu'articles 
gonflables de Noël; supports d'arbre de Noël; plantes, graines et 
bulbes; ensembles de mobilier, nommément meubles 
démontables d'extérieur, tables et chaises de résine; housses de 
meuble; hamacs; parasols; sels de déglaçage, nommément 
composé granulé à déglacer, pour faire fondre la glace et la 
neige sur les voies d'accès, les trottoirs, les marches, les parcs 
de stationnement, les chaussées, les terrasses et les patios; 
produits et accessoires pour plantes d'intérieur, nommément 
produits nutritifs pour plantes, terreau de rempotage, arrosoir, 
transplantoirs et supports d'intérieur, terreau et produit de 
compostage d'extérieur; farines d'os et de sang utilisées en 
jardinage; produits antiparasitaires et de dératisation, 
nommément pièges et répulsifs; abris et/ou terrasses ainsi 
qu'accessoires pour abris et/ou terrasses, nommément coffres 
de terrasse, bancs de jardin, nécessaires de fondation, lumières 
d'abri; bancs de rangement pour abris et/ou terrasses, 
contenants de rangement pour abris et/ou terrasses; quincaillerie 
d'armoire, nommément boutons, crochets, poignées de porte, 
charnières, loquets, loquets de sécurité, glissières pour tiroirs, 
positionneurs, arrêtoirs, poignées de tiroir, taquets et consoles 
pour tablettes; rallonges et cordons électriques; blocs 
d'alimentation; échelles; attaches, nommément écrous, écrous 
hexagonaux et rondelles, écrous encastrés et contre-écrous 
ainsi que rondelles, écrous à oreilles; quincaillerie de mobilier, 
nommément tampons de feutre, roulettes et coupelles; 
rangements pour garage et systèmes de rangement pour 
garage, nommément crochets à vélo, étagères murales, 
supports de vélo pour plafond, supports pour articles de sport, 
rangements de plafond; systèmes complets de rangement, 
nommément étagères, tringles de placards, tours de rangement 
avec tiroirs, tiroirs; crochets, crochets à tableaux; boîtes aux 
lettres; accessoires de maison et de boîte aux lettres, 
nommément chiffres et panneaux; corde, ficelle, tendeur et 
dispositifs d'arrimage; chauffe-eau, nommément chauffe-eau 
électriques, chauffe-eau au gaz et chauffe-eau solaires; poêles à 
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bois et accessoires, nommément allume-feu, thermomètres, 
joints et ventilateurs; outils de foyer et accessoires, nommément 
grilles, supports à bûches, paniers; tuyaux et accessoires de 
tuyau; arroseurs; produits d'irrigation, nommément tuyaux, 
tubage, tuyaux flexibles, piquet de pelouse réglable pour 
arroseur, aérateur; outils de jardinage à manche long, 
nommément rotoculteurs, binettes, fourchettes, coupe-bordures, 
râteaux, pelles, outils pour désherber, brouettes, chariots, 
rouleaux à gazon; accessoires de confort pour travailler et 
jardiner à l'extérieur, nommément agenouilloirs et genouillères; 
gants de travail; produits de réparation du béton et des voies 
d'accès pour autos, nommément enduit pour voies d'accès pour 
autos, produit de réparation des fissures, produit de réparation 
de l'asphalte, produit de nettoyage de l'asphalte; produits de 
réparation de toiture, nommément produits de réparation de 
toiture en vaporisateur, emplâtre de réparation de toiture, 
nettoyant pour bardeaux; béton décoratif et coloré; peinture 
d'extérieur; produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis protecteurs, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois et 
teintures; mousse, calfeutrage et silicones à usage industriel et 
domestique; adhésifs universels, nommément ruban de 
revêtement pour canalisations, ruban isolant; adhésifs pour le 
plancher et coulis; ruban et accessoires, nommément ruban pour 
montage photo, machine à couper les rubans; matières 
adhésives de papeterie, nommément colle blanche; applicateurs 
de peinture, nommément pinceaux, rouleaux, éponges, chiffons 
doux; outils électriques pour peindre; instruments pour peindre 
les coins et les bordures; pochoirs; papier peint; peinture 
d'intérieur et apprêt; colorants pour peinture; seaux à peinture; 
produits de réparation de surfaces, nommément mastic, produit 
pour reboucher les trous de clous, bouche-pores; teintures 
d'intérieur et produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis de protection, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois; 
outils de coupe à main ou électriques; outils de perçage à main 
ou électriques; pistolets à colle et accessoires de pistolet à colle, 
nommément bâtonnets de colle; produits de mesure linéaire, 
nommément rubans à mesurer, dévidoirs de ficelle, cordeau; 
niveaux; produits électroniques de mesure et de marquage, 
nommément ruban laser, ruban à lecture numérique; produits de 
fixation manuels, nommément agrafeuses et marteaux manuels; 
agrafeuses; produits de frappe manuels, nommément maillets, 
masses; arrache-clous; outils de coupe du métal à main ou 
électriques; perceuse mécanique, outils de percement et de 
fixation; cloueuses; douilles et jeux de douilles; produits de 
divertissement aquatique, nommément flotteurs gonflables de 
piscine, tubes jouets de piscine, filets de basketball de piscine; 
produits d'ambiance pour piscines, nommément lampes de 
piscine, fleurs flottantes; chaises longues et carpettes de piscine; 
jouets de piscine; jeux de piscine; sièges de détente d'extérieur 
et accessoires, nommément chaises de détente, balançoires et 
hamacs, housses de meuble, coussins, parapluies; mobilier 
d'intérieur et d'extérieur pour enfants; produits décoratifs 
d'extérieur, nommément bougies, lanternes, décorations de 
pelouse et de jardin, articles en acrylique; articles de décoration 
et accessoires pour la salle de bain, nommément armoires, 
balances, tissus, quincaillerie, rideaux de douche, doublures de 
rideau de douche, sièges de toilette, range-tout et paniers pour 
la baignoire et la douche; produits de sécurité pour le bain, 
nommément barres d'appui pour les toilettes, barres d'appui 
pour la baignoire; serrures de porte, ensembles antidérapants, 
clés brutes, boîtes à clés, cadenas; ensembles de coutellerie; 

produits de sécurité de maison, nommément coffres-forts, 
produits de surveillance et de contrôle, nommément caméras 
avec ou sans fil, barreaux pour fenêtres; linge de cuisine, 
nommément serviettes de table, nappes, linges à vaisselle, 
torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-verres; 
aspirateurs, aspirateurs à main, aspirateurs verticaux et 
accessoires d'aspirateur, nommément buses à poussière, 
brosses à planchers, rallonges, sacs d'aspirateurs; produits de 
nettoyage d'intérieur à manche court, nommément brosses, 
plumeaux, rouleaux antipeluches; piles à usage général et piles 
spéciales, nommément piles rechargeables; pièces électriques 
visibles, nommément gradateurs, minuteries, plaques, prises et 
interrupteurs; réveils et radios-réveils; cadres; produits de 
rangement de photo, nommément albums photos et boîtes à 
photos; meubles à téléviseur et à chaîne stéréo; produits 
décoratifs, nommément jetés, oreillers; éclairage décoratif; 
éclairage portatif, nommément lampes de poche et lanternes; 
lampes de travail; lampes polyvalentes; peinture à usage 
général; mobilier de maison, nommément mobilier de chambre, 
tables et chaises décoratives, mobilier de rangement décoratif; 
miroirs; thermostats; roulettes; produits de rangement pour 
placard, nommément unités de rangement de vêtements, unités 
de rangement de chaussures, étagères, tiroirs, tours de 
rangement, bacs de rangement, supports à vêtements; 
quincaillerie de bar, nommément ensembles à punch, chopes, 
carafes, seaux à glace, flacons, carafes à décanter, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, verres à mélanger et 
coqueteliers, broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-
boîtes, passoires, extracteurs d'air, cuillères de bar, presse-
citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de service, 
ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; garnitures 
d'étagères; tableaux de liège et tableaux blancs; produits de 
rangement pour la lessive, nommément paniers à lessive et 
paniers à linge; éléments de rayonnage et éléments de 
rayonnage à fixer au mur; contenants de rangement en 
plastique, en osier ou en d'autres matières naturelles; 
contenants décoratifs; contenants en plastique, nommément 
bacs de plastique, unités en plastique pour tiroir; horloges 
murales; baromètres; détergents pour lave-vaisselle, détergents 
à vaisselle à la main; produits de rangement d'aliments jetables, 
nommément papier d'aluminium, articles de cuisson en 
aluminium, emballages plastiques, sacs; contenants de 
rangement jetables; aliments pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
animaux de compagnie, collets, laisses, cages, articles de 
transport, gamelles, brosses à sourcils, jouets à mâcher; 
nettoyants à mobilier; nettoyants à toilette; produits pour la 
lessive, nommément produit de prétraitement contre les taches, 
agent de blanchiment, détergent, assouplissant, produit pour 
rafraîchir et adoucir le linge; articles en papier, nommément 
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table, 
essuie-tout; filtres à café; planche à découper; ciseaux de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four et dessus de table; 
couteaux de cuisine et couteaux de cuisine en stock suivi; 
ensembles de vaisselle et vaisselle en stock suivi; assiettes, 
ustensiles de table, verres et plateaux de service en acrylique et 
en mélamine; articles de verrerie, articles pour boire, couverts, 
ustensiles de table et verres à pied; grandes tasses; ensembles 
de gobelets; mélangeurs; ouvre-boîtes électriques; affûteuses 
électriques; moulins à café électriques; robots culinaires 
électriques; batteurs à main électriques; presse-fruits et 
centrifugeuses; couteaux électriques; trancheuses à viande 
électriques; pieds mélangeurs électriques; machines à pain; 
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rôtissoires et grils plats; friteuses et accessoires, nommément 
paniers, thermomètres; cafetières et accessoires, nommément 
filtres, paniers filtrants; bouilloires électriques ou non; machines 
électriques d'emballage d'aliments, nommément machines 
d'emballage sous vide, machines de scellage pour l'emballage 
d'aliments; grils et poêles électriques; fours à micro-ondes; grils 
à paninis; éclateurs de maïs électriques; cuiseurs à riz; cuiseurs 
à riz à vapeur; rôtissoires électriques; mijoteuses électriques; 
marmites électriques; fours grille-pain; grille-pain; machine à 
coudre; produits de soin du linge, nommément planches à 
repasser, housses pour planches à repasser; appareils de 
confort à la maison pendant l'hiver, nommément humidificateurs, 
appareils de chauffage portatifs; produits de rangement pour la 
cuisine, nommément boîtes à pain, boîtes de comptoir; étagères 
à épices; ampoules; gadgets et ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles, râpes à fromage, presse-ail, balances 
de cuisine, spatules, fouets, passoires, cuillères à crème glacée, 
pelles à gâteau; casseroles, poêles et rôtissoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,113. 2009/06/10. Schering Corporation, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 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 applicant 
claims the colurs white, navy blue, light blue, dark blue, and 
turquoise blue as a feature of the trade-mark. The mark consists 
of the words AFRIN and PURESEA in white stylized lettering 
within a navy blue wavy band with two light blue wavy lines 
underneath the PURESEA word with a light blue sky in the 
background and blue water below with white representing ripples 
in the water; and below a small turquoise blue stripe; and below 
a larger dark blue stripe containing in the middle two light blue 
wavy lines design.
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WARES: Saline nasal sprays used for the purpose of 
decongesting, irrigating and/or lubricating, and nasal washes, 
namely, nasal spray and nasal drops preparations. Priority
Filing Date: December 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/638,246 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 2009 under No. 3,703,381 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc, le bleu marine, 
le bleu clair, le bleu foncé et le bleu turquoise comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots AFRIN et PURESEA en lettres stylisées 
blanches dans une bande ondulée bleu marine. Deux lignes 
ondulées bleu clair figurent en dessous du mot PURESEA. 
L'arrière-plan comprend un ciel bleu clair et de l'eau bleue dans 
le bas, le blanc représentant le clapotis de l'eau. En dessous de 
l'eau apparaissent une petite bande bleu turquoise et, encore 
plus bas, une bande bleu foncé plus large, au milieu de laquelle 
figurent deux lignes courbes bleu clair.

MARCHANDISES: Solutions salines en vaporisateur utilisées 
pour décongestionner, irriguer et/ou lubrifier, et solutions de 
lavage nasales, nommément vaporisateurs nasaux et gouttes 
pour le nez. Date de priorité de production: 22 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,246 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3,703,381 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,280. 2009/06/11. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BRUME AQUA
The translation provided by the applicant of the word(s) BRUME 
AQUA is AQUA MIST.

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants other than for 
personal use, namely air deodorizers and carpet deodorizers; 
odour neutralizing preparations for carpets, odour neutralizing 
preparations for use on textiles, odour neutralizing preparations 
for use in the air; air scenting units; air purifying units; air 
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots BRUME AQUA est 
AQUA MIST.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 

assainisseurs d'air ambiant; désodorisants, nommément 
désodorisants d'air et désodorisants pour tapis; produits de 
neutralisation d'odeurs pour tapis, produits de neutralisation 
d'odeurs pour utilisation sur des tissus, produits de neutralisation 
d'odeurs pour l'air; appareils pour parfumer l'air; purificateurs 
d'air; appareils désodorisants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,308. 2009/06/11. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROSPERITY UNIVERSAL LIFE
SERVICES: Insurance services, namely provision of life 
insurance policies, individual variable insurance contracts and 
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre de polices 
d'assurance vie, contrat d'assurance variable individuels et fonds 
distincts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,316. 2009/06/05. Association d'Hospitalisation 
Canassurance, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1400, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
"SECOND" et du mot "OPINION" employés seul en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services d'assurances pour les personnes 
comprenant les services spécifiques suivants: la souscription et 
la gestion d'un produit d'assurance collective et individuelle, 
complète ou complémentaire, sur les soins et frais de santé, ce 
produit d'assurance étant offert sous la forme d'un programme 
contractuel financé ou prépayé couvrant: a) la mise en relation 
avec des ressources médicales d'appoint; b) le paiement ou le 
remboursement des frais des consultations médicales se 
rapportant à ces services; et c) l'information sur les produits 
d'assurances par poste, télécopie, téléphone ou accès 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words SECOND and OPINION apart from the trade-mark.

SERVICES: Individual insurance services comprising the 
following specific services: underwriting and managing a group 
and individual insurance product, complete or complementary, 
pertaining to health care and health care fees, this insurance 
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product in the form of a contractual financially-assisted or 
prepaid program that covers: a) putting individuals in contact with 
back-up medical resources; b) paying or reimbursing fees for 
medical consultations related to these services; and c) providing 
information on insurance products by mail, facsimile, telephone 
or electronic access. Used in CANADA since May 01, 2009 on 
services.

1,441,399. 2009/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Providing education, advisory services and in the 
fields of pharmaceuticals and healthcare; providing education in
the field of pharmaceuticals through a website; medical services, 
namely providing medical education and advisory services; 
scientific, research, technological and design services in the field 
of pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation, services de conseil dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des soins de santé; 
offre de formation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques au moyen d'un site Web; services médicaux, 
nommément offre de formation médicale et de services de 
conseil; services scientifiques, de recherche, technologiques et 
de conception dans le domaine des produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,400. 2009/06/12. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HEALTH CONNECTS US ALL
SERVICES: Providing education, advisory services and in the 
fields of pharmaceuticals and healthcare; providing education in 
the field of pharmaceuticals through a website; medical services, 
namely providing medical education and advisory services; 
scientific, research, technological and design services in the field 
of pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation, services de conseil dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des soins de santé; 
offre de formation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques au moyen d'un site Web; services médicaux, 
nommément offre de formation médicale et de services de 
conseil; services scientifiques, de recherche, technologiques et 
de conception dans le domaine des produits pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,408. 2009/06/12. CITY OF MOOSE JAW, 228 MAIN ST. 
N, MOOSE JAW, SASKATCHEWAN S6H 3J8

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets and flyers. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Chamber of 
Commerce services, namely, promoting business and tourism in 
the City of Moose Jaw. (2) Provision of municipal services, 
namely, garbage collection, waste management, water treatment 
services, roads maintenance and snow removal; fire fighting 
services, police services and parking services; Construction, 
maintenance and administration of public buildings and facilities. 
(3) Operating a website providing information on the City of 
Moose Jaw, community events and municipal policies. Used in 
CANADA since March 31, 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, magazines, bulletins d'information, 
bulletins, brochures et prospectus. (2) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de chambre de 
commerce, nommément promotion des entreprises et du 
tourisme dans la ville de Moose Jaw. (2) Offre de services 
municipaux, nommément collecte d'ordures ménagères, gestion 
des déchets, services de traitement de l'eau, entretien des 
routes et déneigement; services de lutte contre l'incendie, de 
police et de stationnement; construction, entretien et 
administration d'installations et de bâtiments publics. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la ville de Moose 
Jaw, les évènements communautaires et les politiques 
municipales. Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,451. 2009/06/15. Les Importations Geocan inc., 8300 
Marconi, Anjou, QUÉBEC H1J 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

OFF TRACK
MARCHANDISES: Sacs à dos, boites à lunch, coffres à 
crayons, sacs à souliers, sacs de gymnastique, sacs de sports, 
porte-feuille, sacs à bandoulière, mallettes pour ordinateur 
portable, three-ring binders with zipper, porte-documents en 
tissu, sacs fourre-tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 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, reliures à trois anneaux dotées d'une 
fermeture à glissière, fabric portfolios, carry-all bags. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

1,441,712. 2009/06/16. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The depiction of 
the root and trunk are brown, and the depiction of the lollipop is a 
swirled combination of red, orange, blue, green and yellow.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and of obesity. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2009 01785 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation des racines et du tronc est 
brune et la représentation de la sucette est une combinaison 
ondulée de rouge, d'orange, de bleu, de vert et de jaune.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et de l'obésité. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 01785 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,745. 2009/06/16. THE CANADIAN STEM CELL 
FOUNDATION/ LA FONDATION CANADIENNE DE CELLULES 
SOUCHES, 501 SMYTH ROAD, ROOM CCW-6189, OTTAWA, 
ONTARIO K1H 8L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

THE STEM CELL CHARTER
WARES: (1) Research and educational publications, namely, 
books, catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. (2) Medical 
publications. (3) Pre-recorded audio and video tapes, CDs and 
DVDs and CD-Roms on the subject matter of stem cell and stem 
c e l l  research. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of stem cell and stem cel l  research. (3) Consultation and 
research in the field of stem cell, bacteriology, genealogy, 
medicine, public policy. (4) Laboratory research in the field of 
stem cell, bacteriology, chemistry. (5) Research services, 
namely, stem cell, chemical, educational, genealogy, medical 
and scientific. (6) Testing services, namely, stem cell, 
bacteriological research, consumer product safety, drug, 
educational and medical. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications de recherche et éducatives, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports. 
(2) Publications médicales. (3) Cassettes, CD et DVD audio et 
vidéo préenregistrés ainsi que CD-ROM sur le sujet des cellules 
souches et de la recherche sur les cellules souches. SERVICES:
(1) Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des cellules souches et de la 
recherche sur les cellules souches. (3) Services de conseil et 
recherche dans les domaines des cellules souches, de la 
bactériologie, de la généalogie, de la médecine et des politiques 
publiques. (4) Recherche en laboratoire dans les domaines des 
cellules souches, de la bactériologie et de la chimie. (5) Services 
de recherche, nommément ayant trait aux cellules souches, à la 
chimie, à l'éducation, à la généalogie, à la médecine ainsi qu'aux 
recherches scientifiques. (6) Services de tests, nommément 
ayant trait aux cellules souches, à la recherche bactériologique, 
à l'innocuité des produits de consommation, aux médicaments, à 
l'éducation et à la médecine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,847. 2009/06/11. GROUPE GYPCMARQUETTE INC. / 
GYPCMARQUETTE GROUP INC., 18 Papineau, Candiac, 
QUEBEC J5R 5S8 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

MEDIACONNEX

SERVICES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Used in CANADA since as early as March 
24, 1980 on services.

SERVICES: Offre des meilleures façons de publiciser le produit 
ou le service d'un client. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 24 mars 1980 en liaison avec les services.

1,441,863. 2009/06/17. Wei-Chuan U.S.A., Inc., 6655 Garfield 
Avenue, Bell Gardens, California  90201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
WEI-CHUAN is COMPLETE TASTE. The transliteration provided 
by the applicant of the Chinese character(s) is WEI-CHUAN.

WARES: (1) Frozen pastry, frozen stuffed pastry containing 
meat and/or vegetables, bottled sauces and dried noodles. (2) 
Canned fruit and vegetables. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,241,913 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
chinoise WEI-CHUAN est COMPLETE TASTE. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est WEI-
CHUAN.

MARCHANDISES: (1) Pâte congelée, pâte congelée farcie à la 
viande et/ou aux légumes, sauces embouteillées et nouilles 
séchées. (2) Fruits et légumes en conserve. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2007 sous le No. 3,241,913 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,442,097. 2009/06/18. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: Keychains; jewelry; notepads; tote bags; drinking 
glasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 1983 under No. 1250914 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; bijoux; blocs-notes; 
fourre-tout; verres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 1983 sous le No. 
1250914 en liaison avec les marchandises.

1,442,154. 2009/06/19. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STRIDE ATHLETICS
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,157. 2009/06/19. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STRIDE LUXE
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,159. 2009/06/19. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STRIDE FEMME
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 

hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,214. 2009/06/19. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEKK PROTECTION
WARES: Protective eyewear, namely, safety eyeglasses, 
sunglasses and goggles; respirators, not for artificial respiration; 
hearing protective devices, namely, earplugs not for medical 
purposes, hearing protective ear muffs, and active noise 
reduction headsets; face shields for industrial use; head 
protectors, namely, safety helmets and construction hard hats; 
fall protection equipment for fall restraint and fall arrest, namely, 
bars, anchors, harnesses, lines, lanyards, straps, carabiners and 
anchorage connectors; safety protective clothing, namely, 
chainsaw chaps, protective sweatbands, safety vests, safety 
coveralls, knee pads for workers, protective insoles and safety 
protective work gloves; safety cones, namely highway safety 
cones and collapsible safety cones to warn of hazards in industry 
and in the home; safety warning flags; home safety and security 
products, namely, burglar alarms, smoke alarms, and fire alarms; 
safety lighting, namely, safety LED lights integrated into 
protective eyewear, safety LED lights for clip-on use with safety 
helmets, protective eyewear; protective clothing, namely 
chemical exposure protective clothing, shields for clothing, 
radiation protective clothing and waterproof clothing, and 
emergency safety flares; and child safety products, namely, 
protective covers for electric outlets; non-permanent adhesives 
strips, namely adhesive and release liners used as a peel and 
stick grip and anti-sliding appliqué for attachment to solid 
surfaces; non-s l i p  adhesive backed bathtub and shower 
appliqués. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection, nommément 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et lunettes de protection; 
respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle; 
protecteurs auditifs, nommément bouche-oreilles à usages 
autres que médical, cache-oreilles pour la protection auditive et 
casques d'écoute pour la réduction active du bruit; masques 
protecteurs à usage industriel; protecteurs de tête, nommément 
casques de sécurité et casques protecteurs de construction; 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher et 
freiner les chutes, nommément barres, ancrages, harnais, 
cordes, cordons, sangles, mousquetons et connecteurs 
d'ancrages; vêtements protecteurs, nommément pantalons pour 
opérateurs de scie à chaîne, bandeaux absorbants de 
protection, gilets de sécurité, combinaisons de sécurité, 
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genouillères pour travailleurs, semelles de protection et gants de 
travail de protection; cônes de sécurité, nommément cônes de 
sécurité pour autoroutes et cônes de sécurité pliables pour 
prévenir des dangers en industrie et dans les maisons; drapeaux 
d'avertissement; produits de sécurité pour la maison, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs de fumée et 
avertisseurs d'incendie; éclairage de sécurité, nommément 
éclairage de sécurité à DEL intégrés à de la lunetterie de 
protection, éclairage de sécurité à DEL à fixer sur des casques 
de sécurité, lunetterie de protection, vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection contre les produits 
chimiques, protecteurs pour vêtements, vêtements de protection 
contre les radiations et fusées éclairantes d'urgence; produits de 
sécurité pour enfants, nommément couvercles de protection 
pour prises électriques; bandes adhésives non permanentes, 
nommément doublure adhésive à décoller utilisée comme prise 
autocollante et comme applique antidérapante à fixer aux 
surfaces solides; appliques à endos adhésif antidérapant pour la 
baignoire ou la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,216. 2009/06/19. Cover-Pools Incorporated, 66 East 3335 
South, Salt Lake City, Utah 84115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Motorized and manually operated protective covers for 
hot tubs, home spas, whirlpool recreational bath tubs and 
swimming pools. Used in CANADA since at least as early as 
April 28, 2005 on wares. Priority Filing Date: January 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/660404 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Housses de protection à moteur et 
manuelles pour cuves thermales, spas pour la maison, 
baignoires d'hydromassage et piscines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/660404 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,442,219. 2009/06/19. Var Distribution Inc., 333 Wyecroft Road, 
Unit 1, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE SCIENCE OF SOUND
WARES: Audio loudspeakers, subwoofers, amplifiers, and audio 
equipment namely, speaker cabinets, processors, connectors, 
tuners. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
amplificateurs et équipement audio, nommément enceintes 
acoustiques, processeurs, connecteurs, syntonisateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,442,226. 2009/06/19. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

FREE MIND IN A SAFE BODY
WARES: (1) Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, nommément, filets de protection contre les accidents, 
vêtements de protection contre les accidents, chaussures de 
protection contre les accidents, gants pour la protection contre 
les accidents, casques de protection, masques de protection, 
protège dents, lunettes protectrices; sacs de sport, sacs à dos, 
sacs à main, sacs de voyage, housses pour sacs, housses pour 
chaussures, housses pour vêtements; chapeaux; vestes, 
chemises, gilets, plastrons, tee-shirts, shorts, guêtres, semelles, 
sous-vêtements, bonnets, gants, mitaines; articles de 
gymnastique et de sport, nommément, rembourrages de 
protection, dorsales, coquilles, protège-pieds, protège-boulet, 
protège-coccyx, protège-coudes, protège-poignées, protège-
genoux, protège-tibias; gants, nommément, gants d'escrime, 
gants de golf, gants de boxe, gants de baseball. (2) Matière de 
rembourrage, nommément, caoutchouc, plastique et polyester; 
rembourrage, nommément, de protection pour le hockey, de 
sécurité pour le football; tapis, nommément, tapis de 
gymnastique. SERVICES: (1) Vente au détail, nommément, de 
vêtements, de chaussures de sport, d'articles de sport; services 
de publicité, nommément, publicité de marchandises et services 
de tiers. (2) Enseignement et formation, nommément, éducation 
physique, conditionnement physique; divertissement, 
nommément, divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives ou culturelles, organisation caritative offrant 
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes, 
culture physique, clubs de santé (mise en forme physique). 
Priority Filing Date: January 08, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093621382 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1); 
February 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093626906 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 08, 2009 under No. 093621382 on wares (1) and on 
services (1); FRANCE on February 03, 2009 under No. 
093626906 on wares (2); FRANCE on February 03, 2009 under 
No. 0963626906 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Personal devices for protection from 
accidents, namely nets for protection from accidents, clothing for 
protection from accidents, footwear for protection from accidents, 
gloves for protection from accidents, protective helmets, 
protective masks, mouth guards, protective goggles; sports 
bags, backpacks, handbags, travel bags, bag covers, slip covers 
for shoes, garment bags; hats; jackets, shirts, vests, chest 
guards, T-shirts, shorts, gaiters, insoles, undergarments, caps, 
gloves, mittens; gymnastics and sporting goods, namely 
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protective padding, dorsal pads, protective cups, foot guards, 
ankle guards, tailbone protectors, elbow pads, wrist guards, knee 
pads, shin guards; gloves, namely fencing gloves, golf gloves, 
boxing gloves, baseball gloves. (2) Material used for padding, 
namely rubber, plastic and polyester; padding, namely for 
protection when playing hockey, protection when playing football; 
mats, namely gymnastics mats. SERVICES: (1) Retail, namely 
of clothing, sports footwear, sporting goods; advertising services, 
namely advertising the wares and services of others. (2) 
Education and training, namely physical education, physical 
fitness training; entertainment, namely entertainment consisting 
of sports and cultural celebrity appearances, a charitable 
organization offering grants to youth sports organizations, weight 
training, health clubs (fitness clubs). Date de priorité de 
production: 08 janvier 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093621382 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1); 03 février 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093626906 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 janvier 2009 sous le No. 093621382 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); FRANCE le 03 février 2009 sous le No. 093626906 en 
liaison avec les marchandises (2); FRANCE le 03 février 2009 
sous le No. 0963626906 en liaison avec les services (2).

1,442,267. 2009/06/19. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONSTER HIGH
WARES: (1) DVD's, namely, pre-recorded DVD’s featuring 
movies; video games; eye glass cases; spectacles; sunglasses; 
eye glass cords; spectacle frames; audio visual apparatus and 
instruments, namely, video camera recorder, televisions, DVD 
player; calculators; cameras; computers; records, namely, 
phonograph records; compact discs, namely, pre-recorded 
compact discs featuring music; telephones; cell phones; cell 
phone case; video cameras; video recorders and video tapes; 
radios; automatic and coin-operated amusement machines, 
namely, arcade games, free standing electronic arcade, 
electronic games; computer games software; mp3 players; DVD 
players; CD players; helmets, namely bicycle helmet; video 
tapes, namely pre-recorded video tapes; decorative magnets, 
electric outlet covers; headphones; ; life preservers; contact lens; 
binoculars; ear phones; printers; computer mouse pad; 
answering machine; screen savers; smart cards; baby monitor; 
alarm for room; camcorder; camera case; television; CD case; 
DVD case; CD storage rack; CD sleeve; cell phone covers; 
cellular telephone apparatuses, namely, cellular phone, cellular 
phone batteries, cell phone covers; laptop carrying case; 
keyboards; life jacket; media players; measuring tapes; memory 
cards; microphone; telescope; swim mask; mp4 players; 
headsets, namely, head phones; goggles for sports, namely, ski 
goggles, swim goggles; eyeglass chain; electric curling iron; 
electric rollers; electric flat iron; electric hair crimper; electric hair 
straightening irons. (2) Bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 

night gowns, hats, head bands, hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks; dresses, shorts, t-
shirts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. (3) 
Photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer 
liner paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, 
arts and crafts paint kits, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery 
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia 
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, 
craft paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction books, gift 
cards, gift wrapping paper, markers, paper napkins, note pads, 
painting sets, paper party hats, pen and pencil holders, pencil 
sharpeners, decorative pencil top ornaments, pencils, pens, 
playing cards, posters, books in the field of collectibles, drawing 
rulers, rubber stamps, stamp pads, stickers, sticker books, 
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, 
invitations, journals, talking children’s books, temporary tattoos, 
writing instruments, namely, pens, pencils, markers, crayons, 
chalk, books of games, paper banners, coasters made of paper, 
beading kits, beads, memo pads, greeting cards, facial tissues 
and stickers for fingernails; autograph books, diaries, notebooks, 
and scrapbooks, coloring books, activity books, magazines; 
books; computer paper; markers; note books; posters; 
photographs; adhesives for stationery, namely, glue, tape; 
bumper stickers; document covers; business cards; bulletin 
boards; blank checks; address labels; binders; clip boards; dry 
erase writing boards; envelopes; clay; clip boards; money clips; 
painting sets; paper clips; paper mats; stencils; plastic bags; 
paper bags; lunch bags; menus ; comic books; markers. (4) 
Trunks and travelling bags; backpacks, purses; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; duffle 
bags; luggage; fanny pack; wallet; beach bags, gym bags, 
overnight bags, coin purses, handbags, key cases, luggage, 
suitcases, waist packs, lipstick holders; purses, cosmetic cases 
sold empty, hat boxes, card holders; pet carriers; leather key 
chains; carrying case, namely, luggage, suitcases; school book 
bags; tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD, nommément DVD préenregistrés 
de films; jeux vidéo; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; appareils et 
instruments audiovisuels, nommément caméscopes, téléviseurs, 
lecteur de DVD; calculatrices; appareils photo; ordinateurs; 
disques; disques compacts, nommément disques compacts 
préenregistrés de musique; téléphones; téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; caméras vidéo; 
magnétoscopes et cassettes vidéo; radios; machines de jeux 
automatiques et payantes, nommément jeux d'arcade, jeux 
électroniques autonomes d'arcade, jeux électroniques; logiciels 
de jeu; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques, 
nommément casques de vélo; cassettes vidéo, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées; aimants décoratifs, cache-
prises de courant; casques d'écoute; articles de sauvetage; 
verres de contact; jumelles; écouteurs; imprimantes; tapis de 
souris d'ordinateur; répondeurs; économiseurs d'écran; cartes à 
puce; moniteurs pour bébés; alarme pour pièce; caméscopes; 
étuis pour caméras; téléviseurs; étuis à CD; étuis pour DVD; 
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étagères à CD; pochettes à CD; housses de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires, piles pour téléphones cellulaires, housses 
de téléphone cellulaire; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; claviers; gilets de sauvetage; lecteurs multimédias; 
rubans à mesurer; cartes mémoire; microphones; télescopes; 
masques de natation; lecteurs MP4; casques d'écoute; lunettes 
de protection pour les sports, nommément lunettes de ski, 
lunettes de natation; chaînes pour lunettes; fers à friser 
électriques; bigoudis électriques; fers plats électriques; pinces à 
gaufrer électriques; fers plats électriques. (2) Maillots de bain, 
sorties de bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, 
cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, 
mitaines, cravates, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, 
culottes, bas-culottes, sandales, foulards, chemises, pantoufles, 
slips, chaussettes, bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-
vêtements isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-
vêtements, gilets, casquettes, jupes-shorts, cache-oreilles, 
maillots de bain, couvre-maillots de bain, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes et masques; 
robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . (3) Albums photos, 
boîtes à photos, boîtes pour papier, garniture en papier, cartes 
de correspondance, agendas, étuis à crayons, nécessaires de 
peinture et d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, 
serre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à feuilles 
mobiles, boîtes pour articles de papeterie, pinceaux, calendriers, 
cartes postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-
questionnaire, craie, nappes en papier, livres de composition, 
confettis, papier kraft, crayons à dessiner, papier crêpé, 
décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles de 
bureau, gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes-
cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête 
en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, 
ornements pour crayons, crayons, stylos, cartes à jouer, 
affiches, livres dans le domaine des objets de collection, règles à
dessin, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, 
livres pour autocollants, chemises de classement, sacs-repas, 
sacs-cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, 
revues, livres audio pour enfants, tatouages temporaires, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, 
crayons à dessiner, craie, livres de jeux, banderoles en papier, 
sous-verres en papier, nécessaires à perler, petites perles, 
blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-mouchoirs et 
autocollants pour ongles; carnets d'autographes, journaux 
intimes, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres d'activités, 
magazines; livres; papier d'imprimante; marqueurs; carnets; 
affiches; photos; adhésifs pour articles de papeterie, 
nommément colle, ruban; autocollants pour pare-chocs; 
couvertures de documents; cartes professionnelles; babillards; 
formules de chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à 
pince; tableaux blancs; enveloppes; argile; planchettes à pince; 
pinces à billets; nécessaires de peinture; trombones; napperons 
en papier; pochoirs; sacs de plastique; sacs de papier; sacs-
repas; menus; livres de bandes dessinées; marqueurs. (4) 
Malles et sacs de voyage; sacs à dos, sacs à main; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs polochons; valises; sac banane; portefeuille; sacs de plage, 
sacs de sport, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs à main, 
étuis porte-clés, bagages, valises, sacs de taille, porte-rouge à 
lèvres; sacs à main, étuis à cosmétiques vendus vides, boîtes à 
chapeaux, porte-cartes; cages de transport pour animaux de 

compagnie; chaînes porte-clés en cuir; étuis de transport, 
nommément bagages, valises; sacs d'école; fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,297. 2009/06/19. TORAY KABUSHIKI KAISHA, (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAKSPEC
WARES: Woven fabrics and knitted fabrics for use in the 
manufacture of clothing and apparels; woven fabrics and knitted 
fabrics for use in the manufacture of bedding; woven fabrics and 
knitted fabrics for use in the manufacture of work clothing; caps 
and hats; aprons; nurse dresses; medical gowns and surgical 
gowns; casual clothing; work clothing; uniforms, namely, 
uniforms for nurses, uniforms for care personnel; white gowns; 
underwear; tee-shirts; polo shirts; socks and stockings; 
raincoats. Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-041066 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 25, 2009 under No. 5290429 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et tricots pour la fabrication de 
vêtements; tissus et tricots pour la fabrication de literie; tissus et 
tricots pour la fabrication de vêtements de travail; casquettes et 
chapeaux; tabliers; robes d'infirmière; blouses d'hôpital et 
blouses de chirurgien; vêtements tout-aller; vêtements de travail; 
uniformes, nommément uniformes pour personnel infirmier et 
personnel de soins; peignoirs blancs; sous-vêtements; tee-shirts; 
polos; chaussettes et bas; imperméables. Date de priorité de 
production: 03 juin 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
041066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 décembre 2009 sous le 
No. 5290429 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,455. 2009/06/23. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

V-ETMS
WARES: Software and hardware for controlling trains, namely 
an on-board computer and display and software with a 
communication interface for monitoring and reporting train 
location, onboard fuel data and event recording, interaction with 
locomotive crew for alertness assurance and performance, 
railcar and locomotive rear end link status, train-pacing, basic 
and advanced reactive enforcement, authority monitoring, 
automatic authority roll-up, speed monitoring, work zone safety 
alerts, database processing, control and display of data 
communication from wayside interface equipment, automatic 
signal upgrades, moving maps, identifying location of locomotive 
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and railcars, automatic locomotive horn sequencer, automatic 
video surveillance and signal overlay, and processing and 
communication of critical safety data for automatic authority 
generation, dynamic moving block data and railroad crossing 
activation. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/638,662 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 3654141 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel pour la commande des 
trains, nommément ordinateur de bord avec écran et logiciel 
doté d'une interface de communication pour surveiller et 
communiquer l'emplacement des trains, le niveau de carburant 
et les évènements, interagir avec l'équipage pour vérifier la 
vigilance et le rendement, la liaison entre les automotrices ou les 
locomotives et la queue, assurer la régulation des trains, 
appliquer en réaction les exigences de base et étendues, 
surveiller les autorisations de circuler, établir des rapports 
d'autorisation automatiques, surveiller la vitesse, envoyer des 
alertes pour signaler la présence de chantiers, traiter des 
données, commander et afficher la communication de données à 
partir d'équipement d'interface en bordure de la voie, mettre à 
jour les signaux automatiquement, établir des cartes des 
mouvements, déterminer l'emplacement des locomotives et des 
wagons, séquencer automatiquement les avertisseurs des 
locomotives, assurer la surveillance vidéo automatique et la 
superposition des signaux, traiter et communiquer des données 
essentielles sur la sécurité pour l'établissement automatique des 
autorisations, la création dynamique de données sur la 
signalisation à cantons mobiles et actionner les passages à 
niveau. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,662 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3654141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,460. 2009/06/23. POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PREVEGYNE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynaecological diseases, except immunoglobulins and products 
derived from blood plasma, namely vaginal gel intended to be 
used in prevention of symptoms of atrophic vaginitis. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 30, 
1996 under No. 96627647 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, sauf immunoglobulines 
et produits à base de plasma sanguin, nommément gel vaginal 
utilisé dans la prévention des symptômes de vaginite atrophique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 1996 sous le No. 

96627647 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,548. 2009/06/23. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed periodical publications, namely magazines, 
newsletters, brochures and programs; electronic publications in 
the nature of magazines, newsletters, brochures and programs, 
provided over the internet. SERVICES: Advertising services, 
namely leasing of signage and advertising space; placing and 
preparing advertising for others. construction and management 
of a stadium and related auxiliary buildings, namely 
entertainment facilities, health facilities and hotel, inn or motel; 
operation of a professional hockey team; entertainment services 
in the nature of an ice hockey team and team players 
participating in organized ice hockey games, exhibitions and 
events made available via the internet and broadcast on cable 
and over-the-air, live and recorded; entertainment services 
namely an ice hockey team and team players participating in 
organized ice hockey games, exhibitions and events; 
entertainment services, namely public appearances by a 
professional hockey team mascot; charitable fund raising 
services; operation of a health club, spa and sports facility; 
operation of a hockey team; operation of a stadium namely 
arranging, sponsoring, conducting and providing space and 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows, conventions, exhibitions, political 
gatherings, religious gatherings; operation of a transaction-based 
incentive program in which credits are accumulated for 
purchases and are redeemable for awards; operation of 
basketball tournaments; operation of hockey tournaments; 
operation of a lounge and bar; operation of a restaurant and 
take-out food service; operation of an on-line market place for 
the purpose of selling tickets to sporting events; operation of 
entertainment facilities, namely a multi-purpose facility for 
sporting events, concerts, musicals, trade and consumer shows, 
entertainment, social, religious, political and health events; 
organization and operation of sports clinics, ice programs, field 
programs, ice skill development programs, field skill 
development programs, elite development programs, athletic 
therapy centre, athletic leagues, tournaments all in the field of 
hockey ; organizing and administering community based street 
hockey programs and competitions for youths; promotion of 
sporting events, musical concerts and other entertainment 
events of others through the operation of an internet website 
through media releases and using print and radio media; 
promotional program providing access to purchase premium 
tickets; real estate development; retail outlets featuring CDs, 
videos and general consumer merchandise in the fields of 
sports, music and theatre, namely clothing, sporting equipment, 
jewellery, player cards, souvenirs and novelty items namely 
pennants, lapel pins, banners, keychains, rings; ticket 
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reservation services for sporting events, musical concerts and 
other entertainment events, for restaurant and hotel reservations, 
provided via a global computer network, through phone orders 
and through ticket outlets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures et programmes; 
publications électroniques, en l'occurrence magazines, bulletins, 
brochures et programmes, transmises par Internet. SERVICES:
Services de publicité, nommément location de panneaux et 
d'espace publicitaire; placement et préparation de publicité pour 
des tiers. Construction et gestion d'un stade et de bâtiments 
auxiliaires connexes, nommément installations de 
divertissement, installations de santé et hôtel, auberges ou 
motels; exploitation d'une équipe de hockey professionnel; 
services de divertissement, en l'occurrence équipe de hockey 
sur glace et joueurs participant à des matchs, des expositions et 
des démonstrations de hockey sur glace par Internet et diffusion
à la télévision par câble et à la radio, en direct ou non; services 
de divertissement, nommément équipe de hockey sur glace et 
joueurs participant à des matchs, des expositions et des 
démonstrations de hockey sur glace; services de divertissement, 
nommément prestations publiques d'une mascotte d'équipe de 
hockey professionnel; services de campagnes de financement à 
des fins caritatives; exploitation d'un centre de mise en forme, 
d'un spa et d'installations sportives; exploitation d'une équipe de 
hockey; exploitation d'un stade, nommément organisation, 
commandite, tenue et offre d'espace, d'installations et de 
personnel pour des évènement sportifs, de divertissement et de 
théâtre, réunions, salons professionnels, congrès, expositions, 
rencontres politiques, rencontres religieuses; exploitation d'un 
programme de fidélisation par transactions grâce auquel les 
clients, en faisant des achats, accumulent des crédits 
échangeables contre des primes; exploitation de tournois de 
basketball; exploitation de tournois de hockey; exploitation d'un 
bar-salon et d'un bar; exploitation d'un restaurant et d'un service 
de mets à emporter; exploitation d'un marché en ligne pour la 
vente de billets pour des évènements sportifs; exploitation 
d'installations de divertissement, nommément installations 
multidisciplinaires pour évènements sportifs, concerts, comédies 
musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, évènements de divertissement, sociaux, 
religieux, politiques et ayant trait à la santé; organisation et 
exploitation de cliniques de sport, de programmes dans le 
domaine des sports de glace, de programmes de sport de 
terrain, de programmes de développement des aptitudes sur 
glace, de programmes de développement des aptitudes sur le 
terrain, de programmes de perfectionnement d'élite, de centres 
de thérapie du sport, de ligues et de tournois, tous dans le 
domaine du hockey; organisation et administration de 
programmes et de concours de hockey bottine pour les jeunes; 
promotion de manifestations sportives, de concerts et d'autres 
spectacles de tiers par l'exploitation d'un site Web, des 
communiqués de presse ainsi que des médias imprimés et 
radiophoniques; programmes promotionnels permettant l'achat 
de billets préférentiels; promotion immobilière; points de vente 
au détail de CD, vidéos et marchandises grand public dans les 
domaines du sport, de la musique et du théâtre, nommément 
vêtements, équipement de sport, bijoux, cartes de joueurs, 
souvenirs et articles de fantaisie, nommément fanions, 
épinglettes, banderoles, chaînes porte-clés, bagues; services de 
réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts 

et d'autres évènements de divertissement, de réservation de 
restaurant et d'hôtel, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, de commandes téléphoniques et de points de vente de 
billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,549. 2009/06/23. Capital Sports & Entertainment Inc., 
1000 Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed periodical publications, namely magazines, 
newsletters, brochures and programs; electronic publications in 
the nature of magazines, newsletters, brochures and programs, 
provided over the internet. SERVICES: Advertising services, 
namely leasing of signage and advertising space; placing and 
preparing advertising for others. construction and management 
of a stadium and related auxiliary buildings, namely 
entertainment facilities, health facilities and hotel, inn or motel; 
operation of a professional hockey team; entertainment services 
in the nature of an ice hockey team and team players 
participating in organized ice hockey games, exhibitions and 
events made available via the internet and broadcast on cable 
and over-the-air, live and recorded; entertainment services 
namely an ice hockey team and team players participating in 
organized ice hockey games, exhibitions and events; 
entertainment services, namely public appearances by a 
professional hockey team mascot; charitable fund raising 
services; operation of a health club, spa and sports facility; 
operation of a hockey team; operation of a stadium namely 
arranging, sponsoring, conducting and providing space and 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows, conventions, exhibitions, political 
gatherings, religious gatherings; operation of a transaction-based 
incentive program in which credits are accumulated for 
purchases and are redeemable for awards; operation of 
basketball tournaments; operation of hockey tournaments; 
operation of a lounge and bar; operation of a restaurant and 
take-out food service; operation of an on-line market place for 
the purpose of selling tickets to sporting events; operation of 
entertainment facilities, namely a multi-purpose facility for 
sporting events, concerts, musicals, trade and consumer shows, 
entertainment, social, religious, political and health events; 
organization and operation of sports clinics, ice programs, field 
programs, ice skill development programs, field skill 
development programs, elite development programs, athletic 
therapy centre, athletic leagues, tournaments all in the field of 
hockey ; organizing and administering community based street 
hockey programs and competitions for youths; promotion of 
sporting events, musical concerts and other entertainment 
events of others through the operation of an internet website 
through media releases and using print and radio media; 
promotional program providing access to purchase premium 
tickets; real estate development; retail outlets featuring CDs, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 231 April 21, 2010

videos and general consumer merchandise in the fields of 
sports, music and theatre, namely clothing, sporting equipment, 
jewellery, player cards, souvenirs and novelty items namely 
pennants, lapel pins, banners, keychains, rings; ticket 
reservation services for sporting events, musical concerts and 
other entertainment events, for restaurant and hotel reservations, 
provided via a global computer network, through phone orders 
and through ticket outlets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures et programmes; 
publications électroniques, en l'occurrence magazines, bulletins, 
brochures et programmes, transmises par Internet. SERVICES:
Services de publicité, nommément location de panneaux et 
d'espace publicitaire; placement et préparation de publicité pour 
des tiers. Construction et gestion d'un stade et de bâtiments 
auxiliaires connexes, nommément installations de 
divertissement, installations de santé et hôtel, auberges ou 
motels; exploitation d'une équipe de hockey professionnel; 
services de divertissement, en l'occurrence équipe de hockey 
sur glace et joueurs participant à des matchs, des expositions et 
des démonstrations de hockey sur glace par Internet et diffusion 
à la télévision par câble et à la radio, en direct ou non; services
de divertissement, nommément équipe de hockey sur glace et 
joueurs participant à des matchs, des expositions et des 
démonstrations de hockey sur glace; services de divertissement, 
nommément prestations publiques d'une mascotte d'équipe de 
hockey professionnel; services de campagnes de financement à 
des fins caritatives; exploitation d'un centre de mise en forme, 
d'un spa et d'installations sportives; exploitation d'une équipe de 
hockey; exploitation d'un stade, nommément organisation, 
commandite, tenue et offre d'espace, d'installations et de 
personnel pour des évènement sportifs, de divertissement et de 
théâtre, réunions, salons professionnels, congrès, expositions, 
rencontres politiques, rencontres religieuses; exploitation d'un 
programme de fidélisation par transactions grâce auquel les 
clients, en faisant des achats, accumulent des crédits 
échangeables contre des primes; exploitation de tournois de 
basketball; exploitation de tournois de hockey; exploitation d'un 
bar-salon et d'un bar; exploitation d'un restaurant et d'un service 
de mets à emporter; exploitation d'un marché en ligne pour la 
vente de billets pour des évènements sportifs; exploitation 
d'installations de divertissement, nommément installations 
multidisciplinaires pour évènements sportifs, concerts, comédies 
musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, évènements de divertissement, sociaux, 
religieux, politiques et ayant trait à la santé; organisation et 
exploitation de cliniques de sport, de programmes dans le 
domaine des sports de glace, de programmes de sport de 
terrain, de programmes de développement des aptitudes sur 
glace, de programmes de développement des aptitudes sur le 
terrain, de programmes de perfectionnement d'élite, de centres 
de thérapie du sport, de ligues et de tournois, tous dans le 
domaine du hockey; organisation et administration de 
programmes et de concours de hockey bottine pour les jeunes; 
promotion de manifestations sportives, de concerts et d'autres 
spectacles de tiers par l'exploitation d'un site Web, des 
communiqués de presse ainsi que des médias imprimés et 
radiophoniques; programmes promotionnels permettant l'achat 
de billets préférentiels; promotion immobilière; points de vente 
au détail de CD, vidéos et marchandises grand public dans les 
domaines du sport, de la musique et du théâtre, nommément 

vêtements, équipement de sport, bijoux, cartes de joueurs, 
souvenirs et articles de fantaisie, nommément fanions, 
épinglettes, banderoles, chaînes porte-clés, bagues; services de 
réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts 
et d'autres évènements de divertissement, de réservation de 
restaurant et d'hôtel, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, de commandes téléphoniques et de points de vente de 
billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,667. 2009/06/25. Antonio Vargas Alvarez, 514 - 1221 
Homer St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C5

WARES: Tequila. SERVICES: Sales of tequila. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téquila. SERVICES: Vente de téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,739. 2009/06/25. 1324472 Ontario Limited operating as 
Kawartha Now, 314 Mark Street, Peterborough, ONTARIO K9H 
1V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AREND J. WAKEFORD, (LOCKINGTON 
LAWLESS FITZPATRICK LLP), 332 AYLMER STREET NORTH, 
P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4

KAWARTHA NOW
WARES: Electronic publications, namely an electronic 
Magazine; Magazines; Printed material, namely, Magazines, 
newspapers and brochures. SERVICES: Operation of an internet 
website offering information namely in the fields of current 
events; Hosting and Streaming of audio and video material on 
the internet; Interactive electronic communication services 
namely the operation of an interactive website in the fields of 
current events; Reporting services, namely community news 
reporting, weather reporting and traffic reporting; Advertising 
Services, namely advertising the wares and services of others 
and advertising agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazine électronique; magazines; imprimés, nommément 
magazines, journaux et brochures. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information, nommément dans les domaines suivants 
: actualités; hébergement et transmission en continu de matériel 
audio et de vidéos sur Internet; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans les domaines suivants : actualités; services de 
reportages, nommément reportages de nouvelles 
communautaires, bulletins météorologiques et bulletins de 
circulation; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers et services d'agence de 
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,798. 2009/06/25. RHODIA ELECTRONICS AND 
CATALYSIS, Société par actions simplifiée, 26, rue Chef de 
Baie, 17010 La Rochelle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EOLYS POWERFLEX
WARES: Chemical additives for motor fuel. Priority Filing Date: 
February 25, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3632369 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
25, 2009 under No. 09/3632369 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le carburant. Date
de priorité de production: 25 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3632369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 février 
2009 sous le No. 09/3632369 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,898. 2009/06/16. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: LED portable worklights. Priority Filing Date: June 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/755,123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baladeuses à DEL. Date de priorité de 
production: 09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/755,123 en liaison avec le même genre de 

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

1,442,956. 2009/06/26. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KWV - HOUSE OF BRANDY/KWV -
HUIS VAN BRANDEWYN

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,443,022. 2009/06/26. TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Antigel; liquides de refroidissement; fluides 
pour circuits hydrauliques et de transmission; liquides de freins; 
additifs chimiques pour lubrifiants et carburants. Préparations 
pour nettoyer, polir et dégraisser; produits pour le lavage des 
véhicules; huiles de nettoyage. Lubrifiants; huiles et graisses 
industrielles; carburants; additifs non chimiques pour lubrifiants 
et carburants. Date de priorité de production: 06 janvier 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3621039 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 janvier 2009 sous le No. 09 3621039 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Antifreeze; coolant liquids; fluids for hydraulic and 
transmission control systems; brake fluids; chemical additives for 
lubricants and fuels. Preparations for cleaning, polishing and 
degreasing; products for vehicle washing; oils for cleaning 
purposes. Lubricants; industrial oils and greases; fuels; non-
chemical additives for lubricants and fuels. Priority Filing Date: 
January 06, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3621039 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
06, 2009 under No. 09 3621039 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,443,057. 2009/06/29. 9158-7147 QUÉBEC INC., 194, 
Beaumont Est, St-Bruno, QUÉBEC J3V 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CAMPAGNA
MARCHANDISES: Three-wheeled vehicles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Véhicules à trois roues. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

1,443,571. 2009/07/03. GORMAN-RUPP OF CANADA LIMITED, 
70 BURWELL ROAD, ST. THOMAS, ONTARIO N5P 3R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. JOHN SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

Plain uppercase letters with an arrow pointing to the right in 
second line, words in bottom line underlined and followed by a 
box containing maple leaf.

WARES: Fluid displacement pumps and parts thereof for 
industrial, petroleum, mining, laboratory, commercial, 
agricultural, mechanical, canal, power generation and 
manufacturing applications; (2) apparatus for mounting fluid 
displacement pumps on motor vehicles; (3) sewage pumping 
stations and parts thereof; (4) accessories and parts thereof, 
namely engines and motors to power pumps, fuel tanks, bases 
and pedestals on which pumps and pumping stations are 
mounted; carrying harnesses and wheels for pumps, small 
priming pumps for centrifugal pumps, enclosures for protection 
and housing of pumps and pumping stations; pump motor 
controls, volume controls, timing controls connectors and hose 
assemblies for pumps including hoses, nozzles, straps, 
connectors, guide tubes for hoses, thread covers to shield hose 
connections, strainers, valves and eductors. SERVICES: Design 
and assembly of customized fluid pumping systems for industrial, 
municipal and other public water and waste water projects; 
repairs, testing, refurbishment and rebuilding of pumps. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services. Used in CANADA 
since before January 01, 2009 on wares.

Lettres majuscules avec une flèche pointant vers la droite sur la 
deuxième ligne, lettres de la dernière ligne soulignées et suivies 
d'une boîte contenant une feuille d'érable.

MARCHANDISES: Pompes de déplacement de fluides et pièces 
connexes pour applications industrielle, pétrolière, minière, de 
laboratoire, commerciale, agricole, mécanique, de canalisation, 
de production d'énergie et de fabrication; (2) Appareils pour fixer 
des pompes de déplacement de fluides à des véhicules 
automobiles; (3) Postes de pompage d'eaux d'égout et pièces 
connexes; (4) Accessoires et pièces connexes, nommément 
moteurs pour pompes électriques, réservoirs de carburant, 
bases et socles sur lesquels les pompes et les stations de 
pompage sont montées; harnais de transport et roues pour 
pompes, petits amorceurs pour pompes centrifuges, boîtiers de 
protection et boîtiers de pompes et de stations de pompage; 
commandes de moteurs de pompes, commandes de volume, 
connecteurs de commandes de chronométrage et ensembles de 
tuyaux flexibles pour pompes, y compris tuyaux flexibles, buses, 
sangles, connecteurs, tubes de guidage pour tuyaux flexibles, 
gaines de fils pour protéger les adaptateurs pour tuyaux 
flexibles, crépines, robinets et éjecteurs. SERVICES: Conception 
et assemblage de systèmes personnalisés de pompage de 
fluides pour utilisation dans des projets industriels, municipaux et 
d'autres projets de traitement des eaux publiques et des eaux 
usées; réparations, vérification, remise à neuf et reconstruction 
de pompes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis avant 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,443,572. 2009/07/03. GORMAN-RUPP OF CANADA LIMITED, 
70 BURWELL ROAD, ST. THOMAS, ONTARIO N5P 3R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. JOHN SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14 
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5

The words CPP with a plus sign inside the C above an arrow 
pointing to the right containing the words Competitive Pump 
Products beneath which are the words Gorman-Rupp, 
underlined and followed by a box containing a maple leaf.

WARES: Fluid displacement pumps and parts thereof for 
industrial, petroleum, mining, laboratory, commercial, 
agricultural, mechanical, canal, power generation and 
manufacturing applications; (2) apparatus for mounting fluid 
displacement pumps on motor vehicles; (3) sewage pumping 
stations and parts thereof; (4) accessories and parts thereof, 
namely engines and motors to power pumps, fuel tanks, bases 
and pedestals on which pumps and pumping stations are 
mounted; carrying harnesses and wheels for pumps, small 
priming pumps for centrifugal pumps, enclosures for protection 
and housing of pumps and pumping stations; pump motor 
controls, volume controls, timing controls connectors and hose 
assemblies for pumps including hoses, nozzles, straps, 
connectors, guide tubes for hoses, thread covers to shield hose 
connections, strainers, valves and eductors. SERVICES: Design 
and assembly of customized fluid pumping systems for industrial, 
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municipal and other public water and waste water projects; 
repairs, testing, refurbishment and rebuilding of pumps. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

Les mots CPP, dont le C contient le symbole « + », au-dessus 
d'une flèche pointant vers la droite, contenant les mots « 
Competitive Pump Products », sous lesquels se trouvent les 
mots « Gorman-Rupp », soulignés et suivis d'un encadré 
contenant une feuille d'érable.

MARCHANDISES: Pompes de déplacement de fluides et pièces 
connexes pour applications industrielle, pétrolière, minière, de 
laboratoire, commerciale, agricole, mécanique, de canalisation, 
de production d'énergie et de fabrication; (2) Appareils pour fixer 
des pompes de déplacement de fluides à des véhicules 
automobiles; (3) Postes de pompage d'eaux d'égout et pièces 
connexes; (4) Accessoires et pièces connexes, nommément 
moteurs pour pompes électriques, réservoirs de carburant, 
bases et socles sur lesquels les pompes et les stations de 
pompage sont montées; harnais de transport et roues pour 
pompes, petits amorceurs pour pompes centrifuges, boîtiers de 
protection et boîtiers de pompes et de stations de pompage; 
commandes de moteurs de pompes, commandes de volume, 
connecteurs de commandes de chronométrage et ensembles de 
tuyaux flexibles pour pompes, y compris tuyaux flexibles, buses, 
sangles, connecteurs, tubes de guidage pour tuyaux flexibles, 
gaines de fils pour protéger les adaptateurs pour tuyaux 
flexibles, crépines, robinets et éjecteurs. SERVICES: Conception 
et assemblage de systèmes personnalisés de pompage de 
fluides pour utilisation dans des projets industriels, municipaux et 
d'autres projets de traitement des eaux publiques et des eaux 
usées; réparations, vérification, remise à neuf et reconstruction 
de pompes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,683. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACROYEAR
WARES: Toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,684. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BARON KARZA
WARES: Toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,685. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOTRON
WARES: Toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,687. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KRONOS
WARES: Toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
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role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,688. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICROTRON
WARES: Toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,689. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PHAROID
WARES: Toy action figures and accessories therefore; toy 
vehicles and accessories therefore; toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,690. 2009/07/06. KebekAmuse inc., 7837 Faucher, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2K8

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Card games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,820. 2009/07/06. WEST COAST PLASMA GALLERY 
INC., 89 SMITHE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C1

WESTCOAST AUDIO VIDEO GALLERY 
INCORPORATED

SERVICES: (1) Retail sale of home entertainment electronics. 
(2) Wholesale sale of home entertainment electronics. (3) Retail 
sale of commercial audio video electronics. (4) Wholesale sale of 
commerical audio video electronics. (5) Installation of home 
entertainment electronics. (6) Installation of commercial audio 
video electronics. (7) Operation of an electronics store. (8) 
Operation of an internet website offering information in the field 
of home entertainment electronics. (9) Operation of an internet 
website offering information in the field of commercial audio 
video electronics. (10) Consulting services in the field of home 
entertainment electronics. (11) Consulting services in the field of 
commercial audio video electronics. (12) Design of home 
entertainment electronics systems. (13) Design of commerical 
audio video electronics systems. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile. (2) Vente en gros d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile. (3) Vente au détail 
d'appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. (4) Vente en 
gros d'appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. (5) 
Installation d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile. (6) Installation d'appareils électroniques audio-vidéo 
commerciaux. (7) Exploitation d'un magasin d'appareils 
électroniques. (8) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des appareils électroniques de divertissement. (9) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. (10) Services 
de conseil dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement à domicile. (11) Services de conseil dans le 
domaine des appareils électroniques audio-vidéo commerciaux. 
(12) Conception de systèmes électroniques de divertissement à 
domicile. (13) Conception de systèmes électroniques audio-
vidéo commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,443,863. 2009/06/25. 4190700 CANADA INC., a legal person 
of private law, duly incorporated according to the Canada 
Business Corporations Act., 345 Victoria, Suite 604, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2N2 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

KEY OF LIFE
WARES: USB key card, USB key fob and USB bracelet 
containing patient medical records. SERVICES: Recording, 
maintenance and updating of portable medical health records. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte-clé USB, porte-clé USB et bracelet 
USB contenant les dossiers médicaux du patient. SERVICES:
Enregistrement, entretien et mise à jour de dossiers médicaux 
de santé portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,867. 2009/06/25. Cogent Real-Time Systems Inc., 162 
Guelph Street,  Suite 253, Georgetown, ONTARIO L7G 5X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. THOMAS, LIFECYCLE IP MANAGEMENT INC., 24 
WELLESLEY STREET WEST, SUITE 2110, TORONTO, 
ONTARIO, M4Y2X6

DATAHUB
WARES: (1) Computer software, namely for use in the 
distribution and sharing of data in communication networks; 
computer software, namely for acting as middleware to allow 
disparate software systems to communicate among one another; 
computer software, namely for protocol conversion, network 
transmission and communication among multiple communication 
protocols. (2) Computer and instruction manuals recorded on 
machine-readable media relating to computer software for use in 
the distribution and sharing of data in communication networks, 
computer software for acting as middleware to allow disparate 
software systems to communicate among one another, and 
computer software for protocol conversion, network transmission 
and communication among multiple communication protocols. 
(3) Internet-accessible electronic documentation and publications 
relating to computer software for use in the distribution and 
sharing of data in communication networks, computer software 
for acting as middleware to allow disparate software systems to 
communicate among one another, and computer software for 
protocol conversion, network transmission and communication 
among multiple communication protocols. SERVICES:
Consulting for use of, implementation of, and support of 
computer software for use in the distribution and sharing of data 
in communication networks, computer software for acting as 
middleware to allow disparate software systems to communicate 
among one another, and computer software for protocol 
conversion, network transmission and communication among 
multiple communication protocols. Used in CANADA since at 
least as early as December 25, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément pour la distribution 
et le partage de données dans des réseaux de communication; 

logiciel, nommément servant d'intergiciel pour permettre à des 
logiciels distincts de communiquer entre eux; logiciel, 
nommément pour la conversion de protocoles, la transmission 
par réseau et la communication entre de multiples protocoles de 
communication. (2) Mmanuels d'instructions et d'ordinateur 
enregistrés sur des supports lisibles par machine et ayant trait 
aux logiciels suivants : logiciel pour la distribution et l'échange de 
données sur des réseaux de communication, logiciel servant 
d'intergiciel pour permettre à des logiciels distincts de 
communiquer entre eux et logiciel pour la conversion de 
protocoles, la transmission réseau et la communication entre de 
multiples protocoles de communication. (3) Documentation et 
publications électroniques disponibles sur Internet ayant trait aux 
logiciels suivants : logiciel pour la distribution et l'échange de 
données sur des réseaux de communication, logiciel servant 
d'intergiciel pour permettre à des logiciels distincts de 
communiquer entre eux et logiciel pour la conversion de 
protocoles, la transmission réseau et la communication entre de 
multiples protocoles de communication. SERVICES:
Consultation en vue de leur utilisation, implémentation et soutien 
des logiciels suivants : logiciel pour la distribution et l'échange de 
données, logiciel servant d'intergiciel pour permettre à des 
logiciels distincts de communiquer entre eux et logiciel pour la 
conversion de protocoles, la transmission réseau et la 
communication entre de multiples protocoles de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,443,897. 2009/07/07. Mme Ogura Yaeko, 235, Sherbrooke 
Ouest, app. 1803, Montréal, QUÉBEC H2X 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

RESTAURANT OSAKA
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since at least as 
early as 1967 on services.

1,444,170. 2009/07/08. GRO-GROUP HOLDINGS LIMITED, a 
legal entity, Unit C4 Linhay Business Park, Ashburton, Devon 
TQ13 7UP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
"the" and "company" are in powder blue; the word "gro" is in 
steel blue.  The three-leaf design comprises a middle and lower 
leaf in pale green with the top leaf in olive green.

WARES: Air temperature thermometers, medical thermometers; 
supportive baby seats, namely car seats; clocks; baby sleeping 
bags; bedding; duvets; sleeping bags; swaddling for babies; 
blackout blinds of textiles; sleepers for babies; baby clothing; 
clothing, namely, T-shirts, shirts, jumpers, trousers, dresses, 
skirts, swimwear, outerwear, namely, coats and jackets; 
maternity slides and belts used to expand trouser waistbands 
during pregnancy. Priority Filing Date: June 15, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,304,127 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « the » et « company » sont bleu 
poudre; le mot « gro » est bleu acier. Le dessin à trois feuilles 
est composé de feuilles vert clair au milieu et en bas ainsi que 
d'une feuille vert olive en haut.

MARCHANDISES: Thermomètres pour la température de l'air, 
thermomètres médicaux; sièges d'appoint pour bébés, 
nommément sièges d'auto; horloges; sacs de couchage de 
bébés; literie; couettes; sacs de couchage; maillots pour bébés; 
rideaux d'obscurcissement en tissu; grenouillères pour bébés; 
vêtements pour bébés; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chasubles, pantalons, robes, jupes, vêtements de 
bain, vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; 
bandes et ceintures de maternité utilisées pour agrandir la taille 
des pantalons pendant la grossesse. Date de priorité de 
production: 15 juin 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1,304,127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,178. 2009/07/09. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TASTE MATTERS and SMOOTH are silver. The word 
CIGARETTES and the element 20 are blue. The words 
ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are contained in a 
red rectangle with a curved left hand side. A coat of arms 
superimposed in the lower left corner is variegated blue and 

silver. At the centre of the coat of arms is the letter R, in the 
same variegated blue and silver colour as the background. The 
background is variegated blue and silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TASTE MATTERS et SMOOTH sont 
argent. Le mot CIGARETTES et le chiffre 20 sont bleus. Les 
mots ROTHMANS OF PALL MALL sont jaunes et se trouvent à 
l'intérieur d'un rectangle rouge dont le côté gauche est arrondi. 
Des armoiries en différents tons de bleu et d'argent sont en 
superposition dans le coin inférieur gauche. Au centre des 
armoiries se trouve la lettre R, dans les même tons de bleu et 
d'argent que l'arrière-plan. L'arrière-plan est en différents tons de 
bleu et d'argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,361. 2009/07/10. Forest Laboratories Holdings Limited, 
909 Third Avenue, New York, New York 10022, 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

SAVELLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
fibromylagia and neuropathic pain disorders. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,658,661 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la fibromyalgie et de la douleur neuropathique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,658,661 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,364. 2009/07/10. Forest Laboratories Holdings Limited, 
909 Third Avenue, New York, New York 10022, 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

FibroTogether
WARES: Printed materials, namely brochures and pamphlets in 
the field of Fibromyalgia. SERVICES: Promoting public 
awareness concerning Fibromyalgia; educational services, 
namely, classes and seminars in the field of Fibromyalgia; 
providing information in the field of Fibromyalgia; counseling 
services in the field of health care. Priority Filing Date: March 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/687,465 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
prospectus sur la fibromyalgie. SERVICES: Sensibilisation du 
public concernant la fibromyalgie; services éducatifs, 
nommément cours et conférences dans le domaine de la 
fibromyalgie; diffusion d'information dans le domaine de la 
fibromyalgie; services de counseling dans le domaine des soins 
de santé. Date de priorité de production: 10 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,465 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.

1,444,471. 2009/07/13. Diagnostica Stago, 9 rue des Frères 
Chausson, 92600 Asnieres, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Plasma sanguin non titré destiné à la 
réalisation de tests d'appareils d'analyse sanguine en 
laboratoires. SERVICES: Fourniture d'accès à un site Internet 
dédié à la compilation de résultats d'analyse sanguine, mise à 
disposition et suivi via Internet de données relatives aux 
performances comparées de ces laboratoires d'analyse 
sanguine; contrôle qualité d'analyses sanguines et services 
d'assistance de laboratoires d'analyses sanguine destinés à 
l'amélioration qualitative de leurs résultats. Date de priorité de 
production: 18 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3651158 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: Non-titrated blood plasma used for the realization of 
blood analysis apparatus tests in laboratories. SERVICES:
Providing access to an Internet site dedicated to the compilation 
of blood analysis results, providing and follow-up via Internet of 
data related to the compared performance of blood analysis 
laboratories; quality control of blood analysis and assistance 
services for blood analysis laboratories for the qualitative 
improvement of their results. Priority Filing Date: May 18, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3651158 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.

1,444,685. 2009/07/14. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ALCOSCAN
WARES: Breath alcohol ignition interlock devices; vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers; breath alcohol testers. 
SERVICES: Installation and repair services of breath alcohol 
ignition interlock devices, vehicle immobilizers, namely, 
electronic automotive interlocks incorporating breath alcohol 
testers and breath alcohol testers; compliance monitoring 
services for breath alcohol ignition interlock devices, vehicle 
immobilizers, namely, electronic automotive interlocks 
incorporating breath alcohol testers and breath alcohol testers. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Antidémarreurs avec éthylomètre; systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres; éthylomètres. SERVICES: Installation et 
réparation d'antidémarreurs avec éthylomètre, de systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres et d'éthylomètres; services de surveillance de la 
conformité pour antidémarreurs avec éthylomètre, systèmes 
d'antidémarrage pour véhicule, nommément dispositifs 
électroniques de verrouillage pour automobiles avec 
éthylomètres et éthylomètres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,715. 2009/07/14. International Flag & Banner Inc., 1615 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1H5

ECHOTEX
WARES: (1) Digitally printed banners, flags and signage. (2) 
Digitally manufactured banners, flags and signage. (3) Digitally 
printed banners, flags and signage. Used in CANADA since July 
06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Banderoles, drapeaux et enseignes 
imprimés numériquement. (2) Banderoles, drapeaux et 
enseignes fabriqués numériquement. (3) Banderoles, drapeaux 
et enseignes imprimés numériquement. Employée au CANADA 
depuis 06 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,444,717. 2009/07/14. Edge Vision Opticals Inc., 5612 Maple 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Eyewear, sunglasses and eyewear cases; eyewear 
frames; parts of eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, lunettes de soleil et 
étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; pièces 
d'articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,780. 2009/07/15. Gerald Van Seters, 2119 8th Street, 
Coaldale, ALBERTA T1M 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

BETHEL
WARES: Windows namely window frames, window glazing, 
window hardware and doors namely metal doors, patio doors, 
door casings, door frames, door panels, door seals, door 
hardware. SERVICES: Manufacturing and renovation of 
windows and doors. Used in CANADA since June 30, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, nommément cadres de fenêtre, 
isolation des fenêtres, quincaillerie de fenêtre et portes 
nommément portes métalliques, portes de patio, encadrements 
de porte, cadres de porte, panneaux de porte, joints de porte, 
quincaillerie pour portes. SERVICES: Fabrication et rénovation
de fenêtres et de portes. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,044. 2009/07/16. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3564648 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
sous le No. 3564648 en liaison avec les marchandises.

1,445,080. 2009/07/17. Novex Insurance Company, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

VOUS ETES MEMBRE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec 
les services.
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1,445,267. 2009/07/20. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: operation 
of a loyalty rewards program; advertising and promotion of wares 
and services of others by means of a loyalty rewards program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; co-ordination of ongoing communications, 
namely, automatic messaging, notification services and tracking 
of customer preferences. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation; 
publicité et promotion de marchandises et de services de tiers au 
moyen d'un programme de fidélisation; organisation, exploitation 
et supervision des ventes et de programmes incitatifs 
promotionnels; coordination des communications permanentes, 
nommément messagerie automatique, services de notification et 
suivi des préférences de clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,268. 2009/07/20. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Loyalty rewards program cards. SERVICES: operation 
of a loyalty rewards program; advertising and promotion of wares 
and services of others by means of a loyalty rewards program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 

incentive schemes; co-ordination of ongoing communications, 
namely, automatic messaging, notification services and tracking 
of customer preferences. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation; 
publicité et promotion de marchandises et de services de tiers au 
moyen d'un programme de fidélisation; organisation, exploitation 
et supervision des ventes et de programmes incitatifs 
promotionnels; coordination des communications permanentes, 
nommément messagerie automatique, services de notification et 
suivi des préférences de clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,331. 2009/07/20. The Fulcrum Publishing Society, 631 
King Edward Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 6N5

The Fulcrum
WARES: (1) Printed periodical publications, namely, 
newspapers. (2) Electronic publications, namely, newspapers. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others through printed newspapers. (2) 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others through electronic newspapers. Used in CANADA 
since February 01, 1942 on wares (1) and on services (1); 
September 01, 2004 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques imprimées, 
nommément journaux. (2) Publications électroniques, 
nommément journaux. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux imprimés. (2) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux électroniques. Employée au CANADA 
depuis 01 février 1942 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,445,410. 2009/07/21. Dongguan Anwell Digital Machinery Co., 
Ltd., 6 Dalong Road, Shigu, Nancheng Dongguan, Guangdong, 
P.R., CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Photovoltaic cells; Solar collectors; electronical 
sensors for measuring solar radiation; portable solar panels for 
generating electricity; Solar cells for electricity generation; Solar 
energy collectors for electricity generation; solar heat collection 
panels; solar roof tiles and slates; apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely photovoltaic 
solar-thermal hybrid modules; apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely photovoltaic solar modules. 
SERVICES: Installation and maintenance of solar thermal 
installations; Installation of solar powered systems; Installation 
and maintenance of photovoltaic installations; Consultancy in the 
field of energy-saving; Computer system design; Research in the 
field of environmental protection. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pi les photovoltaïques; capteurs solaires; 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; 
panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité; piles 
solaires pour la production d'électricité; capteurs solaires pour la 
production d'électricité; panneaux collecteurs de chaleur solaire; 
ardoises et tuiles solaires de couverture; appareils pour convertir 
le rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
modules hybrides photovoltaïques-thermiques solaires; appareils 
pour convertir le rayonnement électronique en énergie 
électrique, nommément modules solaires photovoltaïques. 
SERVICES: Installation et entretien d'installations thermiques 
solaires; installation de système à l'énergie solaire; installation et 
entretien d'installations photovoltaïques; services de conseil 
dans le domaine de l'économie d'énergie; conception de 
systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la 

protection de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,529. 2009/07/21. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

YOUNG LIFE
WARES: (1) Clothing, namely, men's and women's shirts, tee 
shirts, golf shirts, polo-style shirts, sweaters, jogging suits, coats, 
jackets, vests, pants, sweat pants, sweat shirts, sweatsuits, 
hooded sweat shirts, shorts, baseball-style caps, ski caps, 
beanies, and visors. (2) Printed materials featuring information 
about activities, programs, entertainment, and ministry for 
college students, namely, newsletters, pamphlets, journals, 
resource books, brochures, training manuals, printed teaching 
materials, notepads, holders for notepads, decals, merchandise 
bags, paper banners, document portfolios, ballpoint pens, and 
pencils. Used in CANADA since April 01, 1975 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises de type polo, 
chandails, ensembles de jogging, manteaux, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
shorts, casquettes de type baseball, casquettes de ski, petits 
bonnets et visières. (2) Imprimés contenant de l'information sur 
les activités, les programmes, le divertissement et le saint 
ministère pour les élèves, nommément bulletins, brochures, 
revues, livres de référence, brochures, manuels de formation, 
matériel didactique imprimé, blocs-notes, supports pour blocs-
notes, décalcomanies, sacs fourre-tout, banderoles en papier, 
porte-documents, stylos à bille et crayons. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1975 en liaison avec les marchandises.

1,445,530. 2009/07/21. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2
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WARES: (1) Clothing, namely, men's and women's shirts, tee 
shirts, golf shirts, polo-style shirts, sweaters, jogging suits, coats, 
jackets, vests, pants, sweat pants, sweat shirts, sweatsuits, 
hooded sweat shirts, shorts, baseball-style caps, ski caps, 
beanies, and visors. (2) Printed materials featuring information 
about activities, programs, entertainment, and ministry for 
college students, namely, newsletters, pamphlets, journals, 
resource books, brochures, training manuals, printed teaching 
materials, notepads, holders for notepads, decals, merchandise 
bags, paper banners, document portfolios, ballpoint pens, and 
pencils. SERVICES: (1) Evangelistic and Christian ministerial 
services directed towards middle school, high school, and 
college students. (2) Recreational services, namely providing 
camps of a Christian and evangelistic nature for young people. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises de type polo, 
chandails, ensembles de jogging, manteaux, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
shorts, casquettes de type baseball, casquettes de ski, petits 
bonnets et visières. (2) Imprimés contenant de l'information sur 
les activités, les programmes, le divertissement et le saint 
ministère pour les élèves, nommément bulletins, brochures, 
revues, livres de référence, brochures, manuels de formation, 
matériel didactique imprimé, blocs-notes, supports pour blocs-
notes, décalcomanies, sacs fourre-tout, banderoles en papier, 
porte-documents, stylos à bille et crayons. SERVICES: (1) 
Services de ministère évangélique et chrétien destinés aux 
élèves des écoles intermédiaires, des écoles secondaires, des 
collèges et des universités. (2) Services récréatifs, nommément 
offre de camps chrétiens et évangéliques aux jeunes. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,532. 2009/07/21. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MALIBU CLUB
WARES: (1) Printed materials featuring information about 
activities, programs, entertainment, and ministry for middle 
school, high school and college students, namely, newsletters, 
pamphlets, journals, resource books, brochures, training 
manuals, printed teaching materials, notepads, holders for 
notepads, decals, merchandise bags, paper banners, document 
portfolios, ballpoint pens, and pencils. (2) Clothing, namely, 
men's and women's shirts, tee shirts, golf shirts, polo-style shirts, 
sweaters, jogging suits, coats, jackets, vests, pants, sweat pants, 
sweat shirts, sweatsuits, hooded sweat shirts, shorts, baseball-
style caps, ski caps, beanies, and visors. SERVICES: (1) 
Evangelistic and Christian ministerial services directed towards 
middle school, high school, and college students. (2) 
Recreational services, namely providing camps of a Christian 
and evangelistic nature for young people. Used in CANADA 
since December 01, 1953 on services; December 01, 1965 on 
wares (1); December 01, 1980 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés contenant de l'information sur 
les activités, les programmes, le divertissement et le saint 
ministère pour les élèves des écoles intermédiaires, des écoles 
secondaires, des collèges et des universités, nommément 
bulletins, brochures, revues, livres de référence, prospectus, 
manuels de formation, matériel didactique imprimé, blocs-notes, 
supports pour blocs-notes, décalcomanies, sacs fourre-tout, 
banderoles en papier, porte-documents, stylos à bille et crayons. 
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, chemises de type polo, chandails, ensembles 
de jogging, manteaux, vestes, gilets, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, shorts, casquettes de type 
baseball, casquettes de ski, petits bonnets et visières. 
SERVICES: (1) Services de ministère évangélique et chrétien 
destinés aux élèves des écoles intermédiaires, des écoles 
secondaires, des collèges et des universités. (2) Services 
récréatifs, nommément offre de camps chrétiens et évangéliques 
aux jeunes. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1953 
en liaison avec les services; 01 décembre 1965 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 décembre 1980 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,445,533. 2009/07/21. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WyldLife
WARES: (1) Printed materials featuring information about 
activities, programs, entertainment, and ministry for middle 
school students, namely, newsletters, pamphlets, journals, 
resource books, brochures, training manuals, printed teaching 
materials. (2) Clothing, namely, men's and women's shirts, tee 
shirts, golf shirts, polo-style shirts, sweaters, jogging suits, coats, 
jackets, vests, pants, sweat pants, sweat shirts, sweatsuits, 
hooded sweat shirts, shorts, baseball-style caps, ski caps, 
beanies, and visors. SERVICES: Evangelistic and Christian 
ministerial services directed towards middle school students. 
Used in CANADA since October 18, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés contenant de l'information sur 
des activités, des programmes, du divertissement et le saint 
ministère pour les élèves des écoles intermédiaires, nommément 
bulletins, brochures, revues, livres de référence, prospectus, 
manuels de formation, imprimés éducatifs. (2) Vêtements pour 
hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chemises de type polo, chandails, ensembles de jogging, 
manteaux, vestes, gilets, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts, casquettes de type baseball, 
casquettes de ski, petits bonnets et visières. SERVICES:
Services de ministère évangélique et chrétien destinés aux 
élèves des écoles intermédiaires. Employée au CANADA 
depuis 18 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,445,610. 2009/07/22. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUALISSE
WARES: Topical preparations for the treatment of 
dermatological conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques pour le traitement des 
troubles dermatologiques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,660. 2009/07/22. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CASSIS HARMONI
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely, uniforms for medical 
personnel, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
restaurant and hotel workers, general work uniforms; beach 
coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, 
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour 
employés de restaurants et d'hôtels, uniformes de travail 
général; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues 
de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, 

passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, 
bretelles; lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,661. 2009/07/22. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

CASSIS JERSEY
WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely uniforms for medical 
personnel, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
restaurant and hotel workers, general work uniforms, beach 
coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, 
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour 
employés de restaurants et d'hôtels, uniformes de travail 
général; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues 
de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, 
bretelles; lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
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pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,787. 2009/07/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

A WORLD POWERED BY CLEAN 
ENERGY

WARES: Filtration equipment and systems used to filter air and 
gases for industrial use and for motors and engines, namely, air 
and gas filters, air and gas filter cartridges, air and gas filter 
equipment replacement parts, filters used as parts of engines 
and machines, housings for filters, industrial dryers for treatment 
of air and other gases to remove water, and gas purification, 
namely, machines comprising adsorbents and filters to absorb, 
separate and purify gases. SERVICES: Design, manufacture, 
maintenance and repair of filtration equipment and systems used 
to filter air and gases for industrial use and for motors and 
engines, namely, air and gas filters, air and gas filter cartridges, 
air and gas filter equipment replacement parts, filters used as 
parts of engines and machines, housings for filters, industrial 
dryers to remove water from air and other gases, and equipment 
used to absorb and purify air and gas, and consulting services 
relating to the use of equipment and systems in the filtration, 
purification, separation and dehydration of air, water and gas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes de filtration utilisés 
pour filtrer l'air et les gaz, à usage industriel, ainsi que pour les 
moteurs, nommément filtres à air et à gaz, cartouches de filtre à 
air et à gaz, pièces de rechange pour équipement de filtration 
d'air et de gaz, filtres comme pièces de moteurs et de machines, 
boîtiers pour filtres, sécheuses industrielles pour le traitement de 
l'air et de gaz servant à éliminer l'eau et purifier les gaz, 
nommément machines comprenant des adsorbants et des filtres 
pour absorber, séparer et purifier les gaz. SERVICES:
Conception, fabrication, entretien et réparation de ce qui suit : 
équipement et systèmes de filtration utilisés pour filtrer l'air et les 
gaz, à usage industriel, ainsi que pour les moteurs, nommément 
filtres à air et à gaz, cartouches de filtre à air et à gaz, pièces de 
rechange pour équipement de filtratino d'air et de gaz, filtres 
comme pièces de moteurs et de machines, boîtiers pour filtres, 
sécheuses industrielles pour éliminer l'eau de l'air et des gaz 
ainsi qu'équipement utilisé pour absorber et purifier l'air et les 
gaz ainsi que services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'équipement et de systèmes servant à la filtration, la 
purification, la séparation et la déshydratation de l'air, de l'eau et 
des gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,788. 2009/07/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

UN MONDE PROPULSÉ À L'ÉNERGIE 
VERTE

WARES: Filtration equipment and systems used to filter air and 
gases for industrial use and for motors and engines, namely, air 
and gas filters, air and gas filter cartridges, air and gas filter 
equipment replacement parts, filters used as parts of engines 
and machines, housings for filters, industrial dryers for treatment 
of air and other gases to remove water, and gas purification, 
namely, machines comprising adsorbents and filters to absorb, 
separate and purify gases. SERVICES: Design, manufacture, 
maintenance and repair of filtration equipment and systems used 
to filter air and gases for industrial use and for motors and 
engines, namely, air and gas filters, air and gas filter cartridges, 
air and gas filter equipment replacement parts, filters used as 
parts of engines and machines, housings for filters, industrial 
dryers to remove water from air and other gases, and equipment 
used to absorb and purify air and gas, and consulting services 
relating to the use of equipment and systems in the filtration, 
purification, separation and dehydration of air, water and gas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes de filtration utilisés 
pour filtrer l'air et les gaz, à usage industriel, ainsi que pour les 
moteurs, nommément filtres à air et à gaz, cartouches de filtre à 
air et à gaz, pièces de rechange pour équipement de filtration 
d'air et de gaz, filtres comme pièces de moteurs et de machines, 
boîtiers pour filtres, sécheuses industrielles pour le traitement de 
l'air et de gaz servant à éliminer l'eau et purifier les gaz, 
nommément machines comprenant des adsorbants et des filtres 
pour absorber, séparer et purifier les gaz. SERVICES:
Conception, fabrication, entretien et réparation de ce qui suit : 
équipement et systèmes de filtration utilisés pour filtrer l'air et les 
gaz, à usage industriel, ainsi que pour les moteurs, nommément 
filtres à air et à gaz, cartouches de filtre à air et à gaz, pièces de 
rechange pour équipement de filtratino d'air et de gaz, filtres 
comme pièces de moteurs et de machines, boîtiers pour filtres, 
sécheuses industrielles pour éliminer l'eau de l'air et des gaz 
ainsi qu'équipement utilisé pour absorber et purifier l'air et les 
gaz ainsi que services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'équipement et de systèmes servant à la filtration, la 
purification, la séparation et la déshydratation de l'air, de l'eau et 
des gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,445,854. 2009/07/23. Dallas Martin, #10 2998 Kilpatric 
Avenue, Courtney, BRITISH COLUMBIA V1X 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Stoves. (2) Hot tubs and swimming pools. (3) 
Pellets for use in wood stoves. SERVICES: (1) Repair and 
installation services for swimming pools, hot tubs, stoves, patios, 
sunrooms and awnings. (2) Building construction services. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cuisinières. (2) Cuves thermales et 
piscines. (3) Granules pour poêles à bois. SERVICES: (1) 
Services de réparation et d'installation de piscines, cuves 
thermales, cuisinières, patios, solariums et auvents. (2) Services 
de construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,980. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

CARACTÈRE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,983. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is purple. The word 'VOGUE' is 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 violet. Le mot VOGUE est 
argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,984. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. The words 'VOGUE' and 'CARACTÈRE' 
are silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Les mots « VOGUE » et 
« CARACTÈRE » sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,985. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is white. The word 'VOGUE' is silver.
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le mot VOGUE est 
argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,986. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is blue. The words 'VOGUE' and 'CARACTÈRE' are 
silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Les mots VOGUE et 
CARACTÈRE sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,987. 2009/07/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background is blue. The word 'VOGUE' is 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 bleu. Le mot VOGUE est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,047. 2009/07/24. AB Coaster Holdings, Inc., 1007 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801-1239, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AB COASTER
WARES: Manually-operated exercise equipment, namely, 
abdominal isolator exercise machines. Used in CANADA since 
as early as August 10, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3407362 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice manuel, nommément 
appareils d'exercices des abdominaux. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 10 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 01 avril 2008 sous le No. 
3407362 en liaison avec les marchandises.

1,446,061. 2009/07/24. Mitten Inc., 70 Curtis Avenue North, P.O. 
Box 2005, Paris, ONTARIO N3L 3T2 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

CEDARLINE
WARES: Vinyl siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,072. 2009/07/24. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the Applicant of the words GRAN 
CENTENARIO is GRAND CENTENNIAL.

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

Selon le requérant, la traduction des mots GRAN CENTENARIO 
est GRAND CENTENNIAL.

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

1,446,161. 2009/07/27. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

STRENFIT
WARES: Cinch straps; fastening cords, namely leather tethers, 
belts, straps and cords for lashing; leather shoulder bags; 
outdoor hiking clothing, outdoor sports clothing, mountaineering 
and climbing clothing; hiking shoes and boots, climbing shoes 
and boots, mountaineering shoes and boots; headwear, namely, 
climbing helmets, hats and caps; laces for shoes and boots; 
eyelets; needles, namely bodkins, zip fasteners; mountaineering 
equipment, namely, harnesses and parts and fittings therefore. 
Priority Filing Date: January 29, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093625721 in association with the same kind of 

wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 29, 2009 under No. 093625721 on wares.

MARCHANDISES: Sangles; cordons d'attache, nommément 
longes, ceintures, sangles et cordons de cuir pour fouetter; sacs 
à bandoulière en cuir; vêtements de randonnée, vêtements de 
sport extérieur et vêtements d'alpinisme et d'escalade; 
chaussures et bottes de randonnée, chaussures et bottes 
d'escalade, chaussures et bottes d'alpinisme; couvre-chefs, 
nommément casques d'alpinisme, chapeaux et casquettes; 
lacets pour chaussures et bottes; oeillets; aiguilles, nommément 
passe-lacets, fermetures à glissière; équipement d'alpinisme, 
nommément harnais ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093625721 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier 
2009 sous le No. 093625721 en liaison avec les marchandises.

1,446,169. 2009/07/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIV WORLD
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories therefor; 
computer games and on-line computer games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games in single or multi-user formats, featuring fictional 
characters; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet and 
electronic mail services. Used in CANADA since at least as early 
as July 21, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée connexes; jeux informatiques 
et jeux informatiques en ligne. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
à utilisateur unique ou à utilisateurs multiples, avec des 
personnages fictifs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de communication, nommément transmission 
d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu sur 
Internet ainsi que services de courrier électronique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,446,266. 2009/07/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background colour is white. The words 'Vogue' and 'Caractère' 
are silver. The word 'Slims' is purple. The v-shaped marking on 
the right hand side is purple with a silver lining along the outer 
portion of the longer side of said marking.

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. Le fond est blanc et les mots « Vogue » et « 
Caractère » sont argent. Le mot « Slims » est violet. Le dessin 
en forme de « v » dans la partie de droite est violet et la partie la 
plus longue comporte une bordure extérieure argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,267. 2009/07/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background colour is white. The word 'Vogue' is silver. The word 
'Slims' is purple. The v-shaped marking on the right hand side is 
purple with a silver lining along the outer portion of the longer 
side of said marking.

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. Le fond est blanc, et les mots « Vogue » et « 
Caractère » sont argent. Le mot « Slims » est violet. Le dessin 
en forme de « v » dans la partie de droite est violet, et la partie la 
plus longue comporte une bordure extérieure argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,446,268. 2009/07/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background colour is white. The words 'Vogue' and 'Caractère' 
are silver. The words 'Slims' and 'Menthol' are blue. The v-
shaped marking on the right hand side is blue with a silver lining 
along the outer portion of the longer side of said marking.

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. Le fond est blanc et les mots « Vogue » et « 
Caractère » sont argent. Les mots « Slims » et « Menthol » sont 
bleus. Le dessin en forme de « v » dans la partie de droite est 
bleu et la partie la plus longue comporte une bordure extérieure 
argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,272. 2009/07/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background colour is white. The word 'Vogue' is silver. The 
words 'Slims' and 'Menthol' are blue. The v-shaped marking on 
the right hand side is blue with a silver lining along the outer 
portion of the longer side of said marking.

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. Le fond est blanc et le mot « Vogue » est argent. 
Les mots « Slims » et « Menthol » sont bleus. Le dessin en 
forme de « v » dans la partie de droite est bleu et la partie la plus 
longue comporte une bordure extérieure argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,446,273. 2009/07/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,279. 2009/07/20. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods and dietary 
supplements for human consumption, namely, fruit juices fortified 
with antioxidants, phytonutrients, amino acids, vitamins and 
minerals. Used in CANADA since August 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments de 
vitamines et de minéraux, additifs alimentaires pour aliments et 
suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 

nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
phytonutriments, acides aminés, vitamines et minéraux. . 
Employée au CANADA depuis 25 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,707. 2009/07/30. SOKHAN SIM TRADING AS 
POCOPLUSH, 4227 RUE RENE-GOUPIL, MONTREAL, 
QUEBEC H1Z 1W5

WARES: Toys; namely, dolls, stuffed toys, vinyl figures, 
keychains. Used in CANADA since July 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, jouets 
rembourrés, figurines en vinyle, chaînes porte-clés. Employée
au CANADA depuis 18 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,789. 2009/08/03. Advanatage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

quite possibly the finest apparel ever 
made

WARES: Ski jackets, ski pants, winter gloves, winter hats, 
parkas, sweatshirts, t-shirts, shorts, underwear, golf jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes de ski, pantalons de ski, gants 
d'hiver, chapeaux d'hiver, parkas, pulls d'entraînement, tee-
shirts, shorts, sous-vêtements, vestes de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,937. 2009/07/21. 1767275 Ontario Inc., 3637 Colonel 
Talbot Road, London, ONTARIO N6P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

FC LONDON
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, scarves, shirts, soccer 
jerseys; soccer equipment, namely, soccer balls; books, game 
schedules, game programmes, and game admission tickets. (2) 
Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers, gloves, hats, caps, toques, headbands, mittens, 
nightshirts, pyjamas, pants, raincoats, shorts, skirts, underwear, 
vests, warm-up suits, sweatbands and wristbands; clothing 
accessories, namely cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; 
infant accessories, namely baby bottles, bibs, infant seats, 
pacifiers, rattles, and teething rings; soccer equipment, namely, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes; address books, banners, binders, 
booklets, brochures, posters, bumper stickers, business card 
cases, ornamental novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
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decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf tees, golf head covers, 
key chains, knapsacks, licence plates, magazines, motion 
picture films, newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, 
photographs, playing cards, plaques, postcards, pre-recorded 
video tapes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and 
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, and 
gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam hands and 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
promoting the goods and services of others by allowing sponsors 
to affiliate goods and services with a soccer program; providing 
amusement and entertainment through the medium of soccer 
games and the organization and administration of an amateur 
soccer team; providing information in the field of sports and 
entertainment through an Internet website; online sales and 
distribution services, namely, soccer-themed merchandise. (2) 
Entertainment services, namely, operating a stadium, booking 
sports and entertainment events; promoting the sale of goods 
and services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the Internet; providing amusement or 
entertainment through the organization and administration of a 
professional men's or women's soccer team or youth soccer 
team; restaurant and bar services; providing space facilities and 
personnel for sports, entertainment and theatrical events; 
producing, and distributing and broadcasting sports events and 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
December 05, 2008 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, foulards, 
chemises, maillots de soccer; équipement de soccer, 
nommément ballons de soccer; livres, calendriers des parties, 
programmes des parties et billets d'entrée pour les parties. (2) 
Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, mitaines, chemises de 
nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, shorts, jupes, sous-
vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et serre-
poignets; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchettes, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour bébés, nommément biberons, bavoirs, sièges 
pour bébés, sucettes, hochets et anneaux de dentition; 
équipement de soccer, nommément genouillères, jambières, 
protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et 
chaussures de soccer; carnets d'adresses, banderoles, reliures, 
livrets, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis 
pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie décoratifs, 
porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes pour poignées de porte, verres, poubelles, 
sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-
clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films, 
bulletins d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, 
stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques à va-et-vient, 
enseignes, blocs d'autocollants, cartes à échanger et albums, 
sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, 
parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, 
horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines et 
chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées, 
mains en mousse et aimants. SERVICES: (1) Services de 

divertissement, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
leurs marchandises et leurs services à un programme de soccer; 
offre d'amusement et de divertissement au moyen de parties de 
soccer ainsi que par l'organisation et l'administration d'équipes 
de soccer amateur; diffusion d'information dans les domaines du 
sport et du divertissement sur un site Web; vente en ligne et 
services de distribution, nommément de marchandises liées au 
soccer. (2) Services de divertissement, nommément exploitation 
d'un stade, réservation pour évènements sportifs et récréatifs; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par l'offre de concours sur Internet; offre d'amusement et de 
divertissement par l'organisation et l'administration d'équipes de 
soccer pour hommes, femmes ou jeunes; services de restaurant 
et de bar; mise à disposition d'installations et de personnel pour 
évènements sportifs et récréatifs; production, distribution et 
diffusion d'évènements et d'émissions de télévision ayant trait au 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,446,965. 2009/08/04. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Towels, bedding, blankets; clothing, footwear, 
headgear and clothing accessories namely, tops, one piece body 
suits, sweaters, dresses, underwear, sleepwear, coats, hats, 
gloves, socks and scarves. SERVICES: Retail store services in 
the field of clothing, footwear, headgear, clothing accessories, 
bags, sunglasses, hair accessories, bedding, toys and games; 
promotional services namely, providing information to the [public 
on fashion developments, and counseling on the selection and 
matching of fashion products and accessories; management of 
retail store services in relation to clothing and a variety of other 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Serviettes, literie, couvertures; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs et accessoires vestimentaires, 
nommément hauts, maillots, chandails, robes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, manteaux, chapeaux, gants, chaussettes et 
foulards. SERVICES: Services de magasin de détail dans le 
domaine des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des accessoires vestimentaires, des sacs, des lunettes de 
soleil, des accessoires pour cheveux, de la literie, des jouets et 
des jeux; services de promotion, nommément offre d'information 
au public sur l'évolution de la mode et de conseils sur le choix et 
l'agencement de produits de mode et d'accessoires; gestion de 
services de magasin de détail de vêtements et d'une vaste 
gamme de marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,974. 2009/08/04. A&S PHOENIX ENTERPRISE INC., 
1902-145 Marlee Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 3H3

SERVICES: Catalogue and website shopping services that 
offers Filipino workers in Canada the opportunity to purchase 
large items, namely, appliances and electronics, gift cards, fruit 
baskets, gift baskets, food catering packages, cakes, flowers, air 
conditioners, refrigerators, stoves, washing machines, vacuums, 
TV's, DVD players, speakers, photo cameras, video cameras, 
desktop computers, laptop computers, karaoke, microphones, 
motorcycles less than 200cc. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasinage par catalogue et par site 
Web offrant aux travailleurs philippins au Canada la possibilité 
d'acheter de gros articles, nommément appareils 
électroménagers et appareils électroniques, cartes-cadeaux, 
paniers de fruits, paniers-cadeaux, emballages de traiteur, 
gâteaux, fleurs, climatiseurs, réfrigérateurs, cuisinières, 
laveuses, aspirateurs, téléviseurs, lecteurs de DVD, haut-
parleurs, appareils-photo, caméras vidéo, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, systèmes de karaoké, microphones, motos 
au moteur de moins de 200cm³. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,447,010. 2009/08/04. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LIXALEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders. Priority Filing Date: March 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/701134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/701134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,011. 2009/08/04. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LIXITOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723108 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/723108 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,116. 2009/08/05. CJ Enterprises NL Ltd, 362 Grenfell 
Heights, Grand Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A2A 2J2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. CJ logo is an 
orange sun with the lettering CJ inserted in the middle of the sun 
in orange. The lettering is outlined in white, as shown above.

WARES: The supply and installation of sunrooms and shelters. 
Used in CANADA since March 16, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo CJ est un soleil orange avec les lettres CJ 
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en orange dans le centre du soleil. Le contour des lettres est 
blanc.

MARCHANDISES: La fourniture et installation de solariums et 
d'abris. Employée au CANADA depuis 16 mars 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,447,120. 2009/08/05. Ecce Panis, Inc., (Delaware corporation), 
3B Brick Plant Road, East Brunswick, NJ  088161-1649, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAND CRAFTED STONE BAKED
WARES: Bakery goods namely bread and rolls. SERVICES:
Retail bakery services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,113,273 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under 
No. 3,226,088 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie 
nommément pain et petits pains. SERVICES: Services de 
boulangerie au détail. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
juillet 2006 sous le No. 3,113,273 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous 
le No. 3,226,088 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,447,221. 2009/08/05. Finax AB, Bunkagårdsgatan 10 SE-253 
68, Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

FINAX
WARES: Flour; breakfast cereals; muesli; bread and cake 
mixes; bread; pastry; confectionery, namely cakes; products free 
of gluten, namely flour, breakfast cereals, muesli, bread and 
cake mixes, bread, pastry and cakes. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2008 on wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 17, 2003 
under No. 002837011 on wares.

MARCHANDISES: Farine; céréales de déjeuner; musli; 
préparations pour pain et gâteau; pain; pâtisseries; confiseries, 
nommément gâteaux; produits sans gluten, nommément farine, 
céréales de déjeuner, musli, préparations pour pain et gâteau, 
pain, pâtisseries et gâteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
décembre 2003 sous le No. 002837011 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,370. 2009/08/06. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Topical preparations for the treatment of 
dermatological conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques pour le traitement des 
troubles dermatologiques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,539. 2009/08/07. International Pedicure Group Inc., 1 
Westside Drive, Unit 12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

IPA
Consent to the use and registration of IPA by Canadian 
Information Processing Society is of record.

SERVICES: Association services in the fields of pedicure and 
podiatry, namely promoting the interests of pedicurists, providing 
general information, continued education and business 
networking to subscribed members. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

Le consentement de l'Association canadienne de l'informatique à 
l'utilisation et à l'enregistrement d'IPA a été déposé.

SERVICES: Services d'association dans les domaines de la 
pédicurie et de la podiatrie, nommément promotion des intérêts 
des pédicures, diffusion d'information générale, formation 
continue et réseautage d'affaires pour les membres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services.

1,447,663. 2009/08/10. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCIMA
WARES: Chemicals for protection of paints, coatings, latex, 
adhesives and slurries against growth and deterioration by 
micro-organisms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2004 under No. 2889473 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la protection des 
peintures, des revêtements, du latex, des adhésifs et des boues 
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de teinture contre la croissance des micro-organismes et la 
détérioration par ces derniers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 
sous le No. 2889473 en liaison avec les marchandises.

1,447,664. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMHERLI
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,665. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARAZOG
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,666. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRYNDIR
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,667. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENHERLA
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,668. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYMAPZA
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,669. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYMZAVA
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,670. 2009/08/10. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAMLIAY
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,765. 2009/08/05. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROPEL
WARES: Fruit-based snack foods, potato-based snack foods, 
soy-based snack foods, processed nuts, processed seeds; 
breakfast cereals, processed grains, wheat germ, grits, mixes for 
making pancakes and waffles, rice, pasta, prepackaged side 
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dishes consisting primarily of rice or pasta, grain-based snack 
bars, cereal-based snack food, granola bars, rice cakes, cookies, 
crackers. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,523 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de pommes de terre, grignotines à base de soya, noix 
transformées, graines transformées; céréales de déjeuner, 
céréales transformées, germe de blé, gruau, préparations pour 
crêpes et gaufres, riz, pâtes alimentaires, plats 
d'accompagnement préemballés constitués principalement de riz 
ou de pâtes alimentaires, barres-collations à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales, gâteaux de 
riz, biscuits, craquelins. Date de priorité de production: 03 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/795,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,802. 2009/08/11. COMMUNICATIONS LE PI2 INC., 5764, 
avenue Monkland, Bureau 507, Montréal, QUÉBEC H4A 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

THE SQUARE FOOT
SERVICES: (1) Exploitation d'un site web comportant de 
l'information à propos de l'industrie immobilière. (2) Diffusion par 
réseau informatique d'information à propos de l'industrie 
immobilière. (3) Production de contenu audio et vidéo pour des 
tiers à propos de l'industrie immobilière. (4) Promotion de 
produits et services de tiers par l'affichage de publicité et de 
bannières sur un site Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a website containing information on 
the real estate industry. (2) Dissemination, via computer network, 
of information related to the real estate industry. (3) Producing 
audio and video content about the real estate industry, for 
others. (4) Promoting the products and services of others by 
displaying advertisements and banners on an Internet site. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,447,803. 2009/08/11. COMMUNICATIONS LE PI2 INC., 5764, 
avenue Monkland, Bureau 507, Montréal, QUÉBEC H4A 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

LE PIED CARRÉ
SERVICES: (1) Exploitation d'un site web comportant de 
l'information à propos de l'industrie immobilière. (2) Diffusion par 
réseau informatique d'information à propos de l'industrie 
immobilière. (3) Production de contenu audio et vidéo pour des 
tiers à propos de l'industrie immobilière. (4) Promotion de 
produits et services de tiers par l'affichage de publicité et de 
bannières sur un site Internet. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services (1), 
(2); 04 novembre 2005 en liaison avec les services (4); 15 
novembre 2007 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Operation of a website containing information on 
the real estate industry. (2) Dissemination, via computer network, 
of information related to the real estate industry. (3) Producing 
audio and video content about the real estate industry, for 
others. (4) Promoting the products and services of others by 
displaying advertisements and banners on an Internet site. Used
in CANADA since at least as early as April 2005 on services (1), 
(2); November 04, 2005 on services (4); November 15, 2007 on 
services (3).

1,447,999. 2009/08/12. PASCO Scientific, Inc., 10101 Foothills 
Blvd., Roseville, CA  95747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3K5

WARES: Graphing data logger. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Enregistreur de données sous forme 
graphique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,448,006. 2009/08/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HARVIN
WARES: Preserved fruit, fruit preserves. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2007 under 
No. 4935524 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits confits, conserves de fruits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2007 sous le 
No. 4935524 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,076. 2009/08/12. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, BARBADOS 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

PART OF YOUR LIFE
WARES: Men, women, youth and children's clothing, namely 
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
shirts, knit tops, muscle shirts, one- and two-piece play outfits, 
overalls, pants, shirts, short-rib collar shirts, shorts and shorts 
sets, skirts, sleepwear, namely sleepers, pyjamas and 
nightgowns, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, tank tops, T-shirts, turtlenecks, undershirts, 
underwear, women's undergarments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, nommément robes, polos, chemises à 
col, hauts à capuchon, bonneterie, tenues de jogging, pantalons 
de jogging, shorts de jogging, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, chemises tricotées, hauts en tricot, 
maillots sans manches, tenues de jeu une pièce et deux pièces, 
salopettes, pantalons, chemises, chemises à col côtelé, shorts et 
ensembles de shorts, jupes, vêtements de nuit, nommément 
grenouillères, pyjamas et robes de nuit, chaussettes, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, gilets de corps, 
sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,104. 2009/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark namely: 
Pantone Cool Gray 4C of the word CASSIS and Dark Blue 
7546C of the word HARMONI. Pantone is a registered trade-
mark of PANTONE, INC.

WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely, uniforms for medical 
personnel, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
restaurant and hotel workers, general work uniforms, beach 
coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, 
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 

lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément gris froid Pantone 4C pour le mot 
CASSIS et bleu foncé 7546C pour le mot HARMONI. Pantone 
est une marque de commerce déposée de PANTONE, INC.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour 
employés de restaurants et d'hôtels, uniformes de travail 
général; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues 
de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, 
bretelles; lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,105. 2009/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark namely: White 
of the word CASSIS; Dark Blue 7546C of the word HARMONI 
and Pantone Cool Gray 4C for the background. Pantone is a 
registered trade-mark of PANTONE, INC.
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WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely, uniforms for medical 
personnel, shool uniforms, sports uniforms, uniforms for 
restaurant and hotel workers, general work uniforms, beach 
coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, 
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément blanc pour le mot CASSIS, bleu 
foncé 7546C pour le mot HARMONI et gris froid Pantone 4C 
pour l'arrière-plan. Pantone est une marque de commerce 
déposée de PANTONE, INC.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour 
employés de restaurants et d'hôtels, uniformes de travail 
général; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues 
de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, 
bretelles; lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,106. 2009/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely: 
Pantone Cool Gray 11C of the word CASSIS and Pantone Green 
375C of the word JERSEY. Pantone is a registered trade-mark 
of PANTONE, INC.

WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely uniforms for medical 
personnel, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
restaurant and hotel workers, general work uniforms, , vests, 
slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, 
parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers; 
snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and accessories, 
namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, 
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément gris froid Pantone 11C pour le mot 
CASSIS et vert Pantone 375C pour le mot JERSEY. Pantone est 
une marque de commerce déposée de PANTONE, INC.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour 
employés de restaurants et d'hôtels, uniformes de travail 
général; gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean, 
salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-
pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits de neige, 
cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; 
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements de femmes, 
nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, 
robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, 
pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-
culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 258 April 21, 2010

socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, sorties de bain, 
jambières, maillots de bain et couvre-maillots de bain; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, 
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,107. 2009/08/13. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely: Black 
of the background; Pantone Cool Gray 11C of the word CASSIS 
and Pantone Green 375C of the word JERSEY. Pantone is a 
registered trade-mark of PANTONE, INC.

WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely, uniforms for medical 
personnel, school uniforms, sports uniforms, uniforms for 
restaurant and hotel workers, general work uniforms, beach 
coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, 
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément gris froid Pantone 11C pour le mot 
CASSIS et vert Pantone 375C pour le mot JERSEY. Pantone est 
une marque de commerce déposée de PANTONE, INC.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour 
employés de restaurants et d'hôtels, uniformes de travail 
général; manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues 
de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, 
pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
foulards, bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, 
bretelles; lingerie et sous-vêtements de femmes, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, 
pyjamas d'intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, boxeurs, 
déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, 
chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, kimonos, 
cafetans, robes de nuit, sorties de bain, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie, montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,176. 2009/08/13. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERBILT
WARES: Metal hooks; non-metal hooks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3522649 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques; crochets non 
métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3522649 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,419. 2009/08/17. Rachel Evans and Victor Liang, a 
partnership, 58 Sophia Street, Surry Hills, NSW 2010, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

EVIL TWIN
WARES: Women's clothing namely, shirts, t-shirts, singlets, tank 
tops, tops, blouses, vests, jackets, coats, sweaters, jerseys, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, 
shorts, skirts, dresses, jeans, overalls, leggings, stockings, 
pantyhose, underwear, nightwear, lingerie, swimwear, scarves 
and belts. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 15, 2008 under No. 1262287 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chandails, tee-shirts, camisoles, débardeurs, hauts, chemisiers, 
gilets, vestes, manteaux, vestes de laine, jerseys, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, robes, jeans, 
salopettes, caleçons longs, bas, bas-culottes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, lingerie, vêtements de bain, foulards et 
ceintures. . Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
septembre 2008 sous le No. 1262287 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,430. 2009/08/17. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER RETRO

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, skirts, shirts and 
sweaters. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77804637 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts, jupes, chemises et chandails. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77804637 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,475. 2009/08/17. 9135-3904 QUEBEC INC., 12775 RUE 
BRAULT, MIRABEL, QUÉBEC J7J 0C4

EDUCA-DO
MARCHANDISES: Pâte à modeler odorante, des jeux de 
société, jeux de cartes, et des ensembles de jeux qui incluent la 
pâte, des cartes, et un sablier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Scented modelling clay, board games, card games, 
and game sets which include the clay, cards, and an hourglass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,769. 2009/08/19. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VEGEFLUX
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément liant de nature végétale ou liant à base de bitume 
qui, mélangé avec des granulats, permet la construction de 
routes, de chaussées routières et autoroutières et autres 
surfaces de roulement nommément piste cyclable et de
circulation analogues. Produits et enrobés pour la construction, 
l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation analogues et de tous travaux
publics, nommément bitumes, émulsions de bitume, granulats, 
enrobés bitumineux. SERVICES: Services de construction, de 
réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de 
bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de chaussées routières et 
autoroutières et autres voies et surfaces de roulement et de 
circulation, de terrassement, de canalisations et de tous travaux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-metal building materials, namely plant-based 
binder or bitumen-based binder that, when mixed with 
aggregates, can be used in the construction of roads, roadways 
and highways and other roadway surfaces, namely bicycle paths 
and similar traffic lanes. Products and coatings for the 
construction, maintenance, stabilization, rebuilding and 
renovation of buildings, artwork, roads and other similar traffic 
and road lanes and surfaces and for any public work, namely 
asphalt, asphalt emulsions, aggregates, bituminous coatings. 
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SERVICES: Construction, repair, maintenance, rebuilding and 
renovation of buildings, artwork, roads, roadways and highways 
and other lanes and surfaces for roads and traffic, earth moving, 
piping and any public work. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,448,985. 2009/08/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FLIP VIDEO
WARES: Video cameras; camcorders; computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, editing, and 
transmitting images and audiovisual works over the Internet or 
other communications networks. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; caméscopes; logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, l'édition, et la transmission d'images et 
d'oeuvres audiovisuelles sur Internet ou au moyen d'autres 
réseaux de communication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,041. 2009/08/13. TAM International, Inc., 4620 
Southerland, Houston, Texas 77092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

LONGCAP
WARES: Oil and gas drilling and production equipment, namely, 
downhole packers installed on casing joints or casing materials 
for use in stopping fluid migration, to support fluid columns 
downhole, and to separate fluids from different wells. Priority
Filing Date: February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/670,028 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,691,786 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production et de forage 
pétrolier et gazier, nommément garnitures d'étanchéité de fond 
installées sur des joints de tubage ou des matériaux de tubage 
pour arrêter la migration des fluides, soutenir les colonnes de 
fluides de fond et diviser les fluides de différents puits. Date de 
priorité de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,028 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3,691,786 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,059. 2009/08/21. 9190-3476 QUÉBEC INC., 65 Boulevard 
Ste-Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NÜ-HOMEO
MARCHANDISES: Produits homéopathiques et 
phytothérapiques nommément: préparations pour soulager les 
allergies aux poils d'animaux, aux poussières, aux acariens et 
aux moisissures, préparations pour le traitement des maux 
d'oreilles, préparations pour favoriser la concentration et pour le 
traitement de l'anxiété, la fatigue mentale et les troubles de la 
mémoire, préparations pour abaisser le taux de cholestérol, 
préparations pour tonifier le foie, préparations pour soigner la 
diarrhée, préparations pour soigner les troubles de la digestion, 
préparations pour traiter les feux sauvages et l'herpes labial, 
préparations pour traiter les douleurs inflammatoires 
nommément l'inflammation des tissus conjonctifs, préparations 
pour traiter les douleurs articulaires, ligamentaires et 
tendineuses, préparations pour soigner la grippe, la fièvre et les 
courbatures dues aux symptômes grippaux, préparations pour le 
traitement des maladies du système immunitaire nommément 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience, préparations 
pour stimuler les fonctions qui ralentissent avec l'âge 
nommément pour la prévention des dommages prématurés liés 
au vieillissement et au stress oxydatif au niveau cutané, 
hormonal et organique, préparations pour traiter les troubles 
nerveux nommément l'agitation, la nervosité, l'hypersensibilité 
émotive et l'aprosexie, préparations pour traiter les troubles du 
sommeil, la nervosité, les perturbations oestrogéniques et les 
troubles de la ménopause, préparations pour traiter les douleurs 
musculaires nommément les contusions, les ecchymoses, les 
crampes et les courbatures suite de traumatismes ou d'activités 
physiques intenses et inhabituelles, préparations pour aider à 
combattre les allergies saisonnières, préparations pour soulager 
les symptômes du rhume, préparations pour traiter les sinusites 
et les bronchites, préparations pour stimuler la réparation des 
tissus et des structures de la cavité buccale nommément du 
périoste, des gencives, des dents et de la parodonte, 
préparations pour traiter la toux, l'essoufflement et l'asthme, 
préparations pour le traitement de l'anxiété, la nervosité, 
l'hypersensibilité et l'irritabilité dues au stress, préparations pour 
régulariser l'appétit et éliminer les fringales, préparations pour 
traiter le mal des transports, préparation pour la fragilité des 
veines et capillaires, préparations pour les problèmes d'ordre 
oculaires; produits homéopathiques nommément préparations 
pour soigner les coliques et préparations pour les troubles de la 
dentition; produits homéopathiques nommément préparations 
pour traiter la libido chez les hommes et préparations pour traiter 
l'accoutumance au tabac; produits homéopathiques nommément 
préparations pour soulager les infections urinaires, préparations 
pour traiter les troubles de la prostate, préparation pour apaiser 
les bouffées de chaleur; produits homéopathiques et 
phytothérapiques nommément préparations pour contrer les 
effets du syndrome prémenstruel et les douleurs intenses 
causées par les menstruations, préparations pour traiter les 
troubles du métabolisme reliées au manque de calcium, 
préparations pour traiter les troubles intestinaux, préparations 
pour traiter l'incontinence chez les femmes, préparations pour 
régulariser et équilibrer le système hormonal féminin, 
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préparations pour traiter les difficultés d'adaptation au décalage 
horaire, préparations pour traiter la constipation, préparations 
pour stimuler la production hormonale, préparations pour aider à 
prévenir l'aggravation de l'ostéoporose, préparations pour traiter 
le psoriasis, préparations pour traiter la toux, préparations pour 
traiter les troubles de la trompe d'Eustache, préparations pour 
traiter l'hypertension, préparations pour traiter le stress suite à 
un choc, préparations pour prévenir les infections grippales, 
préparations pour traiter les douleurs et troubles du système 
musculo-squelettique nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 
(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage,
remplacement de l'articulation et arthrose, préparations pour la 
tonification, la régénération et la désintoxication du corps 
humain; produits homéopathiques nommément préparations 
pour traiter l'anxiété, la nervosité, l'hypersensibilité et l'irritabilité
dues au stress, aux émotions diverses et au sevrage et 
préparations pour aider le système nerveux central. SERVICES:
Vente et distribution de produits naturels nommément produits 
alimentaires, suppléments alimentaires, produits 
phytothérapiques, produits de beauté et d'hygiène corporel; 
vente et distribution de produits homéopathiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Homeopathic and phytotherapeutic products, namely: 
preparations for relieving allergies to animal hairs, dust, mites 
and mold, preparations for treating earaches, preparations for 
promoting concentration and treating anxiety, mental fatigue and 
memory problems, preparations for lowering cholesterol levels, 
preparations for fortifying the liver, preparations for treating 
diarrhea, preparations for treating digestive disorders, 
preparations for treating cold sores and oral herpes, preparations 
for treating inflammatory pain, namely connective tissue 
inflammation, preparations for treating joint pain, ligament pain 
and tendon pain, preparations for treating influenza, fever and 
pain caused by influenza symptoms, preparations for the 
treatment of immune system diseases, namely autoimmune 
diseases and immunodeficiency syndromes, preparations for 
stimulating functions that slow down with age, namely for 
preventing premature damage associated with age and with 
oxidative stress on a cutaneous, hormonal and organic basis, 
preparations for treating nervous disorders, namely agitation, 
nervousness, emotional hypersensitivity and aprosexia, 
preparations for treating sleep disorders, nervousness, 
estrogenic perturbations and menopausal disorders, 
preparations for treating muscular pain, namely contusions, 
bruises, cramps and muscle soreness following trauma or 
intense and irregular physical activity, preparations for helping to 
fight seasonal allergies, preparations for relieving cold 
symptoms, preparations for treating sinusitis and bronchitis, 
preparations for stimulating the repair of oral cavity tissues and 
structures, namely the periosteum, gums, teeth and 
periodontium, preparations for treating cough, shortness of 
breath and asthma, preparations for treating anxiety, 
nervousness, hypersensitivity and irritability due to stress, 
preparations for regulating the appetite and eliminating cravings, 
preparations for treating motion sickness, preparation for vein 
and capillary fragility, preparations for ocular problems; 
homeopathic products, namely preparations for treating colic and 
preparations for teething disorders; homeopathic products, 

namely preparations for treating issues of the male libido and 
preparations for treating tobacco addictions; homeopathic 
products, namely preparations for relieving urinary tract 
infections, preparations for treating prostate disorders, 
preparations for relieving hot flashes; homeopathic and 
phytotherapeutic products, namely preparations for fighting the 
effects of premenstrual syndrome and intense menstrual pain, 
preparations for treating metabolic disorders related to calcium 
deficiencies, preparations for treating intestinal disorders, 
preparations for treating incontinence in women, preparations for 
helping to regulate and balance the female hormonal system, 
preparations for treating disorders associated with jet lag, 
preparations for treating constipation, preparations for 
stimulating hormone production, preparations for helping to 
prevent the aggravation of osteoporosis, preparations for treating 
psoriasis, preparations for treating coughs, preparations for 
treating Eustachian tube disorders, preparations for treating 
hypertension, preparations for treating shock-related stress, 
preparations for preventing influenza infections, preparations for 
treating pain and disorders of the musculoskeletal system, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spine diseases, back aches, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscular 
atrophy (cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement and arthrosis, preparations for toning, repairing and 
detoxifying the human body; homeopathic products, namely 
preparations for treating anxiety, nervousness, hypersensitivity, 
and irritability caused by stress, emotions, and withdrawal, and 
preparations for helping the central nervous system. SERVICES:
Sale and distribution of natural products, namely food products, 
nutritional supplements, phytotherapeutic products, beauty and 
body hygiene products; sale and distribution of homeopathic 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,449,066. 2009/08/21. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Victoria of York
WARES: Wine glasses & drinking glasses, dinner plates, bowls, 
mugs, serving platters and serving trays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres à vin et verres à boissons, assiettes 
plates, bols, grandes tasses, plats de service et plateaux de 
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,105. 2009/08/21. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: (1) Financial services, namely banking services. (2) 
Financial services, namely insurance services. (3) Financial 
services, namely trust company services. (4) Financial services, 
namely wealth management services, namely mutual fund 
services, financial planning, investment counselling, securities 
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investment services, investment advice, investment 
management services, investing funds for others, and financial 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as March 05, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
bancaires. (2) Services financiers, nommément services 
d'assurance. (3) Services financiers, nommément services de 
société de fiducie. (4) Services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine, nommément services de fonds 
communs de placement, planification financière, conseil en 
placement, services de placement en valeurs mobilières, 
conseils en placements, services de gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers et services de gestion 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mars 2009 en liaison avec les services.

1,449,109. 2009/08/21. CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 
10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CANADIAN WESTERN BANK GROUP
SERVICES: (1) Financial services, namely banking services. (2) 
Financial services, namely insurance services. (3) Financial 
services, namely trust company services. (4) Financial services, 
namely wealth management services, namely mutual fund 
services, financial planning, investment counselling, securities 
investment services, investment advice, investment 
management services, investing funds for others, and financial 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
bancaires. (2) Services financiers, nommément services 
d'assurance. (3) Services financiers, nommément services de 
société de fiducie. (4) Services financiers, nommément services 
de gestion de patrimoine, nommément services de fonds 
communs de placement, planification financière, conseil en 
placement, services de placement en valeurs mobilières,
conseils en placements, services de gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers et services de gestion 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,449,151. 2009/08/21. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,246. 2009/08/24. Naviga Inc., 1112, Ovila-Forget, Deux-
Montagnes, QUÉBEC J7R 7G3

NAVIGA
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément: T-shirts, polos, camisoles, chemisiers, 
chandails, shorts, bermudas, chaussettes, foulards, manteaux, 
maillots de bain, pantalons, jupes, robes ceintures, gants, 
mitaines blousons, vestes, casquettes, chapeaux, tuques; 
Accessoires de voyage nommément : sacs à dos, sacs à main, 
sacs de voyage, valises de voyage, portes documents; Lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, 
verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, étuis à 
lunettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les 
lunettes, protections latérales de lunettes, jumelles; Montres, 
montres chronographes; Parfum, eau de toilette, crème pour le 
corps; Bijoux, nommément : bracelets, pendentifs, bagues, 
boucles d'oreilles. Employée au CANADA depuis 14 août 2009 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's, women's, and children's clothing, namely: T-
shirts, polo shirts, camisoles, blouses, sweaters, shorts, 
Bermuda shorts, socks, scarves, coats, bathing suits, pants, 
skirts, belts, dresses, gloves, mittens, blousons, jackets, caps, 
hats, toques; travel accessories, namely: backpacks, handbags, 
travel bags, travel suitcases, briefcases; eyeglasses, eyeglass 
frames, eyeglasses and sunglasses, eyeglass lenses and optical 
lenses, sunglass lenses, eyeglass cases, headbands, lanyards, 
chains and links for keeping eyeglasses in place and preventing 
them from falling, side shields for eyeglasses, binoculars; 
watches, chronograph watches; perfume, eau de toilette, cream 
for the body; jewellery, namely: bracelets, pendants, rings, 
earrings. Used in CANADA since August 14, 2009 on wares.
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1,449,308. 2009/08/24. Sarina Developments Ltd., Suite 204, 
3515 - 17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

MODERN LIVING IN MARDA LOOP
WARES: Single family homes. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Maisons unifamiliales. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,328. 2009/08/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE FRISSON
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,342. 2009/08/18. Libertas Property Management Inc., #90, 
20 Circle Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 6L4

WARES: Computer software, namely, computerized database 
for the diarization, recording, notation, logging, and reminder of 
property management matters. SERVICES: Providing a website 
offering a computerized database for the diarization, recording, 
notation, logging and reminder of property management matters. 
Used in CANADA since December 15, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément base de données 
pour la journalisation, l'enregistrement, l'inscription, la 
consignation et le rappel de tâches relatives à la gestion de 
biens immobiliers. SERVICES: Offre d'un site Web offrant une 
base de données informatisée pour la journalisation, 
l'enregistrement, la notation, la consignation et le rappel de 
tâches relatives à la gestion de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,474. 2009/08/25. Evan Olsen, 4128 Ramsay Cres, 
edmonton, ALBERTA T6H 5S5

WARES: Books. SERVICES: Distribution of books by selling on 
the web and in person. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Distribution de livres par 
la vente sur le Web et en personne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,488. 2009/08/25. Classic Media, Inc., (a Delaware 
corporation), 860 Broadway, 6th floor, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHERE'S WOOF?
WARES: Series of fiction books; stickers; coloring books; book 
marks; picture books; temporary paper tattoos; paper doll books; 
illustrated storybooks; pop-up books and novelty books for 
children; drawing and writing tablets; play-activity books, namely, 
sticker books, tracing books, painting books, marker coloring 
books, poster books; children's books combined with electronic, 
sound-emitting devices corresponding to the contents of the said 
books and sold together as units; books combined with pre-
recorded audio or video tape cassettes featuring children's 
stories and music corresponding to the contents of said books 
and sold together as a unit; children's books combined with 
stuffed or plush dolls, toys, jewelry and/or plastic figurines 
corresponding to the contents of the said books and sold 
together as units; arts and crafts paint kits, sold as units; spiral 
notebooks; party supplies, namely, paper napkins, paper 
tablecloths, invitation cards, paper party favors, paper 
centerpieces, paper bags, place cards, paper party decorations; 
paper lunch bags; gift wraps; gift tags; paper, fabric or textile gift 
bags; tissue paper; greeting cards; gift cards; note cards; 
erasers; pens; pencils; photo albums; and printed matter, 
namely, vinyl static cling sheets for affixation to window and wall 
clings; T-shirts, sweatshirts, shirts, blouses, sweaters, dresses, 
skirts, overalls, sweatpants, pants, jeans, shorts, vests, jackets, 
rainwear, coats, robes, nightgowns, pajamas, night shirts, 
underwear, bathing suits, aprons, socks, hosiery, neck-ties, 
suspenders, belts, gloves, hats, caps, shoes, sneakers, boots 
and pet clothing; Action figures; glass orbs, namely, snow 
globes; plush dolls; board games; boxed jigsaw puzzles; 
balloons; novelty items, namely, bubble head dolls; Christmas 
tree ornaments; toy music boxes; sporting goods, namely, 
basketballs, volleyballs, baseballs, softballs, footballs, golf balls, 
hockey balls, soccer balls, paddle balls, squash balls, tennis 
balls, bowling balls, handballs, racquetballs; safety pads for 
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skating; baseball and softball bats, mitts and gloves; ice-skates; 
in-line skates; roller-skates; dartboards; and skateboards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séries de livres de fiction; autocollants; livres 
à colorier; signets; livres d'images; tatouages temporaires; livres 
de poupées de papier; livres de contes illustrés; livres-carrousels 
et livres de fantaisie pour enfants; tablettes pour dessiner et 
écrire; livres de jeux et d'activités, nommément livres pour 
autocollants, livres à calquer, livres de peinture, livres à colorier 
pour marqueurs, livres d'affiches; livres pour enfants combinés à 
des dispositifs électroniques émettant des sons qui 
correspondent au contenu des livres en question et vendus
ensemble comme un tout; livres combinés à des cassettes audio 
ou vidéo préenregistrées contenant des histoires pour enfants et 
de la musique correspondant au contenu des livres en question 
et vendus ensemble comme un tout; livres pour enfants 
combinés à des poupées rembourrées ou en peluche, à des 
jouets, à des bijoux et/ou à des figurines en plastique 
correspondant au contenu des livres en question et vendus 
comme un tout; trousses de peinture artisanale, vendues comme 
un tout; carnets à reliure spirale; articles de fête, nommément 
serviettes de table en papier, nappes en papier, cartes 
d'invitation, cotillons en papier, centres de table en papier, sacs 
de papier, marque-places, décorations de fête en papier; sacs-
repas en papier; emballages-cadeaux; étiquettes-cadeaux; sacs-
cadeaux en papier ou en tissus; papier-mouchoir; cartes de 
souhaits; cartes-cadeaux; cartes de correspondance; gommes à 
effacer; stylos; crayons; albums photos; imprimés, nommément 
feuilles électrostatiques en vinyle à fixer aux fenêtres et aux 
murs; tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, 
chandails, robes, jupes, salopettes, pantalons d'entraînement, 
pantalons, jeans, shorts, gilets, vestes, vêtements 
imperméables, manteaux, peignoirs, robes de nuit, pyjamas, 
chemises de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, tabliers, 
chaussettes, bonneterie, cravates, bretelles, ceintures, gants, 
chapeaux, casquettes, chaussures, espadrilles, bottes et 
vêtements pour animaux de compagnie; figurines d'action; 
globes en verre, nommément boules à neige; poupées en 
peluche; jeux de plateau; casse-tête en boîtes; ballons; articles 
de fantaisie, nommément figurines à tête branlante; décorations 
d'arbre de Noël; boîtes à musique jouets; articles de sport, 
nommément ballons de basketball, ballons de volleyball, balles 
de baseball, balles de softball, ballons de football, balles de golf, 
balles de hockey, ballons de soccer, balles de paddleball, balles 
de squash, balles de tennis, boules de quilles, ballons de 
handball, balles de raquetball; coussins de sécurité pour le 
patinage; bâtons et gants de baseball et de softball; patins à 
glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; cibles à 
fléchettes; planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,533. 2009/08/26. Alberta On-Line Learning Association, 
c/o #300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WHERE LIFE AND LEARNING CLICK
WARES: (1) Promotional materials namely brochures, 
bookmarks, posters, banner stands, prerecorded digital video 

discs (DVD’s) containing live courses and live seminars at the 
college and university level, pens, laptop bags, golf balls, 
magnetic clips, fridge magnets, golf shirts, computer mouse, 
mouse pads and novelty items namely plush toys, figurines, 
miniature toy vehicles, model building kits, model construction 
sets and inflatable toys. (2) Luggage; umbrellas; jackets; t-shirts. 
SERVICES: Educational services namely live seminars and live 
courses at the college and university level; 2. Operation of a 
website which provides services to members namely information 
on live courses and live seminars at the college and university 
level available to the public provided by various Colleges and 
Universities in the Province of Alberta. Used in CANADA since 
August 01, 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Matériel promotionnel, nommément 
brochures, signets, affiches, porte-bannières, disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) de cours et de 
conférences sur place de niveaux collégial et universitaire, 
stylos, sacs pour ordinateurs portatifs, balles de golf, agrafes 
magnétiques, aimants pour réfrigérateur, polos, souris 
d'ordinateur, tapis de souris et articles de fantaisie, nommément 
jouets en peluche, figurines, véhicules jouets miniatures, 
nécessaires de modélisme, ensembles de construction de 
modèles et jouets gonflables. (2) (2) Valises; parapluies; vestes; 
tee-shirts. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
conférences et cours sur place de niveaux collégial et 
universitaire; (2). Exploitation d'un site Web qui offre des 
services aux membres, nommément information sur les cours et 
les conférences sur place de niveaux collégial et universitaire 
pour le public offerts par divers collèges et universités en 
Alberta. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,449,653. 2009/08/26. Sarina Developments Ltd., Suite 204, 
3515 - 17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

Sarina
SERVICES: Building construction namely construction of single 
family homes, town houses and condominiums and commercial 
buildings for occupancy by retail tenants. Used in CANADA 
since January 01, 1987 on services.

SERVICES: Construction de bâtiments, nommément 
construction de maisons unifamiliales, de maisons en rangée et 
de condominiums ainsi que d'immeubles commerciaux à des fins 
d'occupation par des locataires oeuvrant dans le commerce au 
détail. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison 
avec les services.
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1,449,730. 2009/08/27. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

GLESIBLIS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: March 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/698943 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, neurodépresseurs, 
neurostimulants, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 25 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/698943 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,731. 2009/08/27. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

SOGLUXOS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: March 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/698950 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, neurodépresseurs, 
neurostimulants, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 25 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/698950 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,833. 2009/08/27. Press'd Gourmet Sandwich Company 
Inc., 308, 9819 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 0Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN G. PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Gift certificates. (2) Sandwiches. (3) Soups. (4) 
Wraps, namely food wraps. (5) Salads. (6) Beverages, namely, 
water, carbonated soft drinks, energy drinks, tea, juice, milk. (7) 
Baked goods, namely bread, muffins, cookies, bagels, buns, 
cake squares, pastries. (8) Desserts, namely, muffins, cookies, 
bagels, buns, cake squares, pastries. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Franchising services, namely, providing 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
restaurants. (3) Computerized on-line food ordering services. (4) 
Telephone food ordering services. (5) Catering services. (6) 
Take-out food services. (7) Sandwich shop services. (8) Food 
delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chèques-cadeaux. (2) Sandwichs. (3) 
Soupes. (4) Roulés, nommément sandwichs roulés. (5) Salades. 
(6) Boissons, nommément eau, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, thé, jus, lait. (7) Produits de boulangerie, 
nommément pain, muffins, biscuits, bagels, brioches, carrés de 
gâteau, pâtisseries. (8) Desserts, nommément muffins, biscuits, 
bagels, brioches, carrés de gâteau, pâtisseries. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants. (3) Services informatisés de 
commande de nourriture en ligne. (4) Services de commande 
d'aliments par téléphone. (5) Services de traiteur. (6) Services 
de comptoir de mets à emporter. (7) Services de sandwicherie. 
(8) Services de livraison d'aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,834. 2009/08/27. Press'd Gourmet Sandwich Company 
Inc., 308, 9819 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 0Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN G. PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

PRESS'D GOURMET SANDWICH 
COMPANY

WARES: (1) Gift certificates. (2) Sandwiches. (3) Soups. (4) 
Wraps, namely food wraps. (5) Salads. (6) Beverages, namely, 
water, carbonated soft drinks, energy drinks, tea, juice, milk. (7) 
Baked goods, namely bread, muffins, cookies, bagels, buns, 
cake squares, pastries. (8) Desserts, namely, muffins, cookies, 
bagels, buns, cake squares, pastries. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Franchising services, namely, providing 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
restaurants. (3) Computerized on-line food ordering services. (4) 
Telephone food ordering services. (5) Catering services. (6) 
Take-out food services. (7) Sandwich shop services. (8) Food 
delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chèques-cadeaux. (2) Sandwichs. (3) 
Soupes. (4) Roulés, nommément sandwichs roulés. (5) Salades. 
(6) Boissons, nommément eau, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, thé, jus, lait. (7) Produits de boulangerie, 
nommément pain, muffins, biscuits, bagels, brioches, carrés de 
gâteau, pâtisseries. (8) Desserts, nommément muffins, biscuits, 
bagels, brioches, carrés de gâteau, pâtisseries. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants. (3) Services informatisés de 
commande de nourriture en ligne. (4) Services de commande 
d'aliments par téléphone. (5) Services de traiteur. (6) Services 
de comptoir de mets à emporter. (7) Services de sandwicherie. 
(8) Services de livraison d'aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,967. 2009/08/28. Logiciels Cx, 877 Boul. Queen, Saint-
Lambert, QUÉBEC J4S 1V5

Esculape
MARCHANDISES: Logiciel pour effectuer la facturation 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Medical billing software. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,450,366. 2009/09/02. NPI, LLC, 360 Espinosa Road, Salinas, 
California 93907, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RELORA

WARES: Herbal supplements, namely extracts of Magnolia 
officinalis and Phellodendron amurense. Used in CANADA since 
at least as early as October 03, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,589,375 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes, 
nommément extrait de magnolia et de phellodendre de l'Amour. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 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 02 
juillet 2002 sous le No. 2,589,375 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,393. 2009/09/02. Skellerup Industries Limited, 124 
Marshall Street, Woolston, Christchurch, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

QUATRO
WARES: (1) Protective footwear for industrial use. (2) Footwear, 
namely work boots. Used in NEW ZEALAND on wares (1). 
Registered in or for NEW ZEALAND on December 11, 2008 
under No. 784845 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de protection à usage 
industriel. (2) Articles chaussants, nommément bottes de travail. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 décembre 2008 sous le No. 784845 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,817. 2009/09/01. Mabel's Labels Inc., a corporation, 50 
Dundurn Street South, P.O. Box 33561, Hamilton, ONTARIO 
L8P 4X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA SAFER, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY 
ADELAIRE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

LABEL OUT LOUD
WARES: Cloth labels and printed labels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en tissu et étiquettes imprimées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,833. 2009/09/08. Michael Church, 147 Liberty Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

PASSWORD ONE
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WARES: Computer software for use in creating, managing, 
securing or changing passwords for computers, websites, 
servers and other electronic devices and passwords for internet 
websites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la création, la gestion, la 
sécurisation ou la modification de mots de passe pour 
ordinateurs, sites Web, serveurs et autres appareils 
électroniques ainsi que de mots de passe pour sites Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,840. 2009/09/08. JOHN JOSEPH BARTELLO, 500 
QUEENS QUAY W, UNIT 612W, TORONTO, ONTARIO M5V 
3K8

ETRUSCA
WARES: (1) Clothing, namely, business attire, casual wear, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, swimwear, sleepwear, 
and underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas; Footwear, namely, casual footwear, 
evening footwear, golf footwear, and formal footwear. (2) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
scarves, shawls, handkerchiefs, pochettes, belts, key cases, 
chequebook cases, passport holders, cosmetic cases, jewellery 
cases, umbrellas holders, cellular phone cases and holders, 
cases and holders for books, and business card holders. (3) 
Bags, namely, purses, handbags, tote bags, backpacks, duffles, 
garment and computer bags; Briefcases and document 
portfolios; Luggage; Umbrellas. (4) Printed educational materials, 
namely, pamphlets, flyers, and manuals. (5) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (6) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of clothing, namely, business attire, casual wear, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, swimwear, sleepwear, 
and underwear, headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas, footwear, namely, casual footwear, 
evening footwear, golf footwear, and formal footwear, fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, 
shawls, handkerchiefs, pochettes, belts, key cases, chequebook 
cases, passport holders, cosmetic cases, jewellery cases, 
umbrellas holders, cellular phone cases and holders, cases and 
holders for books, and business card holders, bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, backpacks, duffles, garment and 
computer bags, briefcases, document portfolios, luggage, and
umbrellas. (2) Operating a website providing information in the 
field of fashion, clothing, fashion accessories, and business and 
travel luggage. (3) Tailoring services. (4) Design services in the 
field of clothing, and customized bags and cases. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de bain, vêtements de 
nuit et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants de golf et articles chaussants 
habillés. (2) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, châles, mouchoirs, 

pochettes, ceintures, étuis porte-clés, porte-chéquiers, porte-
passeports, étuis à cosmétiques, coffrets à bijoux, porte-
parapluies, étuis à téléphone cellulaire, étuis à livres ainsi que 
porte-cartes professionnelles. (3) Sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, housses à 
vêtements et sacs pour ordinateurs; serviettes et porte-
documents; valises; parapluies. (4) Imprimés didactiques, 
nommément brochures, prospectus et manuels. (5) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément costumes, vêtements tout-
aller, vêtements d'exercice, vêtements de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de bain, vêtements de nuit et sous-
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants de golf et articles chaussants 
habillés, accessoires de mode, nommément montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, foulards, châles, mouchoirs, pochettes, 
ceintures, étuis porte-clés, porte-chéquiers, porte-passeports, 
étuis à cosmétiques, coffrets à bijoux, porte-parapluies, étuis à 
téléphone cellulaire, étuis à livres ainsi que porte-cartes 
professionnelles, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs polochons, housses à vêtements et sacs pour 
ordinateurs, serviettes, porte-documents, valises et parapluies. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la mode, des vêtements, des accessoires de mode ainsi que 
de la bagagerie d'affaires et de voyage. (3) Services de tailleur. 
(4) Services de conception dans le domaine des vêtements ainsi 
que des sacs et des étuis personnalisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,856. 2009/09/08. 9143-7459 QUÉBEC INC. carrying on 
business under the trade-name Édifice Nordelec, 1751 
Richardson, Suite 1.000, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

LE NORDELEC
SERVICES: Management, namely coordination of property 
management services including housekeeping, maintenance, 
repair, landscaping, construction, renovation, absentee building 
management, pool, spa, sports and fitness facilities, leasing 
services for commercial and residential property; concierge 
services for others comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing customer-specific 
information to meet individual needs rendered as part of a 
property management service. Restaurant services. Used in 
CANADA since November 13, 2001 on services.

SERVICES: Gestion, nommément coordination de services de 
gestion immobilière y compris entretien ménager, entretien, 
réparation, aménagement paysager, construction, rénovation, 
gestion d'immeubles pour les personnes absentes, piscines, 
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spa, et installations sportives et de conditionnement physique, 
services de location de propriétés commerciales et 
résidentielles; services de conciergerie pour des tiers y compris 
prendre des arrangements et faire des réservations à la 
demande de clients et fournir des renseignements spécifiques 
aux clients pour répondre à leurs besoins, dans le cadre des 
services de gestion immobilière. Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2001 en liaison 
avec les services.

1,451,007. 2009/09/09. IMBiotechnologies Ltd., Suite 113 -
Advanced Technology Centre, 9650 - 20th Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

IMBIO
WARES: Medical devices namely, embolic agents, catheters, 
guidewires and stents. SERVICES: Medical and scientific 
research in the area of vascularized tumors, aneurysms, 
arteriorvenous malformations, endoleaks and varicoceles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément agents, 
cathéters, fils guides et endoprothèses vasculaires de traitement 
par embolisation. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des tumeurs vasculaires, des 
anévrismes, des malformations artérioveineuses, des endofuites 
et des varicocèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,012. 2009/09/09. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DELIVERY
WARES: Medical devices, namely IV infusion set consisting of a 
pre-filled sterile container for intravenous administration of fluids, 
including piercing pin, drip chamber, clamp, cannula, port, lock, 
T-connector and catheter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
équipement d'infusion intraveineuse comprenant un contenant 
stérile rempli pour l'administration intraveineuse de fluides, y 
compris tige de perçage, chambre compte-gouttes, clamp, 
canule, orifice, dispositif de fermeture, raccords en T et cathéter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,276. 2009/09/10. Somanetics Corporation, a Michigan 
corporation, 1653 East Maple Road, Troy, Michigan 48083-4208, 
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

INVOS
WARES: (1) Spectrophotometric instruments for laboratory use, 
namely for measuring oxygen levels; spectrophotometric 
instruments adapted for direct application to the human body, 
namely medical devices for measuring blood oxygen levels. (2) 
Spectrophotometric instruments for laboratory use; 
spectrophotometric instruments adapted for direct application to 
the human body. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 09, 1987 under No. 1,441,862 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments spectrophotométriques pour 
utilisation en laboratoire, nommément pour mesurer le taux 
d'oxygénation; instruments spectrophotométriques à appliquer 
directement sur le corps humain, nommément dispositifs 
médicaux pour mesurer le taux d'oxygénation du sang. (2) 
Instruments spectrophotométriques pour utilisation en 
laboratoire; instruments spectrophotométriques à appliquer 
directement sur le corps humain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 1987 sous le No. 1,441,862 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,451,307. 2009/09/10. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 34 
Street, New York, NY  10120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOCKER ZONE
SERVICES: Organization, operation and supervision of an 
incentive awareness program and frequent buyer program; 
promotions and advertising offers for the goods of others through 
a loyalty program. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision d'un 
programme de fidélisation et d'un programme de récompense 
pour acheteurs assidus; promotion et publicité des marchandises 
de tiers au moyen d'un programme de fidélisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.
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1,451,493. 2009/09/11. Sun Lee, Inc., 12029 Telegraph Road, 
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAO ONG DIA
GAO ONG DIA translates to Buddha Rice in Vietnamese.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as April 
02, 1983 on wares.

La traduction anglaise du vietnamien gao ong dia en vietnamien 
est buddha rice

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,451,706. 2009/09/14. Tigran Nadjarian, 3550 De Chenonceau, 
Laval, QUEBEC H7T 3B6

WARES: Men's and Women's fashion apparel, namely: tee 
shirts, long sleeve shirts, hoodies, jackets, pants, caps, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de mode pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, vestes, pantalons, casquettes, ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,725. 2009/09/08. Brian Kliza, 302-310 Dundas Street, 
London, ONTARIO N6B 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Operation of a business dealing in janitorial services 
namely, the on site cleaning and drying of carpets, upholstery, 
and automotive interiors. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
services de conciergerie, nommément nettoyage et séchage sur 
place de tapis, de garnitures et d'intérieurs d'automobiles. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2004 en liaison avec les services.

1,451,787. 2009/09/15. Dresser, Inc., 15455 Dallas Parkway, 
Suite 1100, Addison, Texas 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WAUKESHA
WARES: Electric industrial power controls for large internal 
combustion engines; and electric power control systems for 
packaged units consisting of large internal combustion engines 
and generators. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on wares. Priority Filing Date: March 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/692,455 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes hydrauliques électriques à 
usage industriel pour gros moteurs à combustion interne; 
systèmes de commande électrique pour appareils autonomes 
constitués de gros moteurs à combustion interne et de 
génératrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/692,455 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,451,800. 2009/09/15. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LAST RANKER
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Downloadable game program for playing on
mobile phones; Downloadable game software for playing on 
mobile phones; Screen saver software and wallpaper software; 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; Downloadable images, moving images, and 
music via a global computer network; Downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phones. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; Providing Internet games to others 
(not downloadable); Providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; Providing digital music via the 
Internet; Electronic publishing services, namely, online 
publication of the text and graphic works of others featuring 
computer and video games and strategies thereof (not 
downloadable); Providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; Providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation in the 
nature of articles and reports featuring computer and video game 
strategy; Organization of entertainment competitions for others, 
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namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Motion picture theater services; Production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; Providing recreational facilities, namely, amusement 
parks, amusement arcades and amusement centers; Providing 
online interactive multiplayer games; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo pour la maison; 
appareils de jeux vidéo portatifs; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeux téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que de stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, à savoir articles et rapports sur les 
stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,887. 2009/09/10. DOW CORNING CORPORATION, 2200 
W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The colour orange is claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word XIAMETER, with the word XIAMETER and 
the design elements appearing in the colour orange.

WARES: (1) Silicon-based chemical products, namely, silanes, 
siloxanes, fluorosilicones, copolymers of siloxanes with organic 
polymers, reaction products of silicon-based chemical products 
with organic polymers, silicon-based plastics in the form of 
artificial and synthetic resins, powders, liquids or pastes and 
hyperpure silicon, for use in or as additives for concrete, gypsum 
and masonry, additives in cosmetic and pharmaceutical 
formulations and processes, namely, shampoos, conditioners, 
skin care compositions and lotions, adhesive substances used in 
industry, namely, adhesives for varnished electrical tapes, 
pressure-sensitive tapes and for bonding elastomers to metals, 
anti-floating agents for use in paints, antifoam, defoam and 
foam-control agents, catalysts for polymerizing siloxanes, 
dielectric sealing compositions, emulsifiers, hammer finish 
additives for paints, heat transfer fluids, impregnants for 
softening and water-proofing leather, laminating resins, mica 
bonding resins, molding compounds in the nature of siloxanes, 
paper coatings, namely, chemicals, namely, siloxanes, 
organosilicon copolymers and compositions containing siloxanes 
for coating paper, chemicals for use in photography, potting and 
embedding compounds for use in the manufacture of chemicals, 
molds, adhesives, coatings, and plastics and/or for use in 
automotive, cosmetics, aerospace, chemical, coatings, 
construction, electrical electronic, healthcare, household care, 
industrial assembly and maintenance mold making, paper, 
pressure sensitive, personal care, plastics, textiles, leather, and 
non-woven industries, release agents for rubber and plastic 
molding and for baking bread, namely, chemicals, namely, 
process aids for use in the bread and food industry, wood 
treatment materials and additives for them, namely, chemicals 
and chemical additives for wood treatment, semiconductor raw 
materials, namely, raw chemical semiconductor materials for use 
in the manufacture of chemicals, molds, adhesives, coatings, 
and plastics and/or for use in automotive, cosmetics, aerospace, 
chemical, coatings, construction, electrical, electronic, health 
care, household care, industrial assembly and maintenance, 
mold making, paper, pressure sensitive, personal care, plastics, 
textiles, leather, and non-woven industries, silicone ingredients, 
namely, siloxane polymers, waxes and gums for polishing 
tissues used for polishing glass surfaces, chemical sterilizing 
fluids for use in the manufacture of electrically heated oil 
sterilizers, silicone ingredients for polishing tissues, namely, 
those for the polishing of glass surfaces, sterilizing fluids for 
electrically heated o i l  sterilizers, surfactants for use in the 
manufacture of urethane foam, tanning substances, namely, 
chemical tanning substances for use in the manufacture of 
chemicals, molds, adhesives, coatings, and plastics and/or for 
use in automotive, cosmetics, aerospace, chemical, coatings, 
construction, electrical, electronic, health care, household care, 
industrial assembly and maintenance, mold making, paper, 
pressure sensitive, personal care, plastics, textiles, leather, and 
non-woven industries, chemical vehicles for formulating paints, 
water-repellent preparations for fabrics, masonry and ceramics; 
wetting agents for power and surface treatments. (2) Paints for 
exterior and interior use, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colouring matters, 
namely, colouring materials in the nature of colour pigments, 
colorants for use in the manufacture of printing ink, paint, paper; 
dye stuffs for use in the manufacture of sealants; mordants for 
use in the paint industry and construction industry; natural resins 
for use in the manufacture of adhesives; heat resistant paints, 
weather resistant paints, varnish, electrical varnishes, paints and 
natural resins, namely, for use as a coating, preparation for 
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coating concrete, metal and masonry in the nature of paints, 
preparations for coating concrete, metal and masonry in the 
nature of paints, namely, preparations for coating concrete, 
metal and masonry in the nature of exterior and interior paints. 
(3) Industrial oils and greases (other than edible oils and fats and 
essential oils); lubricants, namely, a l l  purpose lubricants, 
automobile lubricants, lubricants for industrial machinery; dust 
laying and absorbing compositions for use on dusty surfaces; 
lubricants for moving metallic parts and for plastic bearing 
surfaces, waxes, namely, waxes that provide lubrication or 
protection from water, uv or other natural elements, valve 
lubricants, stopcock greases, high vacuum greases for use in 
sealing and lubricating joints in vacuum systems. (4) Gutta 
percha, india rubber, balata and substitutes, namely, moulding 
compounds sold to manufacturers of building products and 
industrial products, namely, gutta percha and india rubber for 
use in the manufacture of building materials and electronic 
components, balata and substitutes in the nature of sheets, 
blocks and rods and slabs for industrial and manufacturing use; 
plastics in the form of sheets, blocks and rods, being for use in 
manufacture; materials for packing, stopping, bonding or 
insulating, namely, materials for packing in the nature of an 
industrial or commercial packing material, packing material for 
forming seals, materials for stopping in the nature of building 
materials, materials for bonding or insulating spaces in building 
materials; dielectric sealing compositions; dielectric potting 
materials and dielectric encapsulating materials, elastomeric 
electric insulation; electrician's rubber tape; sealing compositions 
for expansion and control joints, for precast concrete panel 
joints, curtainwall and mullion joints, for gasketing, filleting, and 
caulking, for glazing. (5) Building materials sold to manufacturers 
of building products, namely, rubber, rubber substitutes 
composed of organosilicon polymers; cement, lime, mortar and 
plaster; pipes of rubber; asphalt, pitch and bitumen; potting 
materials and encapsulating materials, namely, non-metal forms 
for building purposes that are fabricated of organosilicon 
polymers in the forms of tubes, rods, sheets; rubber caulk, 
rubber sealer; forms fabricated of organosilicon polymers in the 
forms of tubes, rods, sheets. (6) Bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry detergent, 
liquid softener, fabric softener; cleaning, polishing, preparations, 
namely, silver polish, auto polish, dishwasher detergent; soaps, 
namely, bath soaps, laundry soaps, hand soaps; perfumery; 
essential oils for personal use and in aromatherapy; cosmetics, 
namely, hair lotions, hair shampoos, hair conditioners; 
dentifrices. (7) Food for babies; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants, namely, a l l  purpose household 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2008 on wares (7).

La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot 
XIAMETER et d'éléments graphiques de couleur orange.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à base de silicone, 
nommément silanes, siloxanes, fluorosilicones, copolymères de 
siloxanes avec polymères organiques, produits de réaction faits 
de produits chimiques à base de silicone avec polymères 
organiques, plastiques à base de silicone sous forme de résines, 
de poudres, de liquides ou de pâtes artificiels et synthétiques et 
de silicone hyper pur utilisés comme additifs pour béton, gypse 
et produits de maçonnerie, additifs pour produits et procédés 

cosmétiques et pharmaceutiques, nommément shampooings, 
revitalisants, compositions et lotions de soins de la peau, 
substances adhésives utilisées dans l'industrie, nommément 
adhésifs pour rubans huilés, rubans autoadhésifs et pour coller 
des élastomères à des métaux, agents antiflottage pour 
peintures, agents antimousse, catalyseurs pour la polymérisation 
de siloxanes, composés d'isolation diélectrique, émulsifiants, 
additifs à fini martelé pour peintures, fluides caloporteurs, 
produits d'imprégnation pour assouplir et imperméabiliser le cuir, 
résines pour stratifiés, résines adhésives à base de mica, 
composés de moulage, en l'occurrence siloxanes, produits de 
couchage pour papier, nommément produits chimiques, 
nommément siloxanes, copolymères de silicone organique et 
composés contenant des siloxanes pour le couchage du papier, 
produits chimiques pour utilisation en photographie, matériaux 
d'enrobement utilisés dans la fabrication de produits chimiques, 
de moules, d'adhésifs, de produits de couchage et de plastiques 
et/ou utilisés dans les industries de l'automobile, des 
cosmétiques, de l'aérospatiale, des produits chimiques, des 
produits de couchage, de la construction, des produits 
électriques et électroniques, des soins de santé, de l'entretien 
ménager, de l'assemblage et de l'entretien industriels, de la 
fabrication de moules, du papier, des autoadhésifs, des produits 
de soins personnel, des plastiques, du textile, du cuir et des 
produits non tissés, agents démoulants pour moules de 
caoutchouc et de plastique et pour la cuisson du pain, 
nommément produits chimiques, nommément adjuvants utilisés 
dans la préparation du pain et dans l'industrie alimentaire, 
produits de traitement du bois et additifs pour ceux-ci, 
nommément produits chimiques et additifs chimiques pour le 
traitement du bois, matériaux semiconducteurs bruts, 
nommément matériaux chimiques semiconducteurs bruts pour la 
fabrication de produits chimiques, de moules, d'adhésifs, de 
produits de couchage et de plastique et/ou utilisés dans les 
industries de l'automobile, des cosmétiques, de l'aérospatiale, 
des produits chimiques, des produits de couchage, de la 
construction, des produits électriques, des produits 
électroniques, des soins de santé, de l'entretien ménager, de 
l'assemblage et de l'entretien industriels, de la fabrication de 
moules, du papier, des autoadhésifs, des produits de soins 
personnel, des plastiques, du textile, du cuir et des produits non 
tissés, ingrédients de silicone, nommément polymères de 
siloxane, cires et épaississants pour le glaçage de tissus utilisés 
pour polir les surfaces en verre, fluides de stérilisation chimiques 
pour la fabrication de stérilisateurs d'huile électriques, 
ingrédients de silicone pour le glaçage de tissus, nommément 
ceux pour polir les surfaces en verre, fluides de stérilisation pour 
stérilisateurs d'huile électriques, surfactants pour la fabrication 
de mousse d'uréthane, produits tannants, nommément produits 
tannants chimiques pour la fabrication de produits chimiques, de 
moules, d'adhésifs, de produits de couchage, et de plastiques 
et/ou pour les industries de l'automobile, des cosmétiques, de 
l'aérospatiale, des produits chimiques, des produits de 
couchage, de la construction, des produits électriques, des 
produits électroniques, des soins de santé, de l'entretien 
ménager, de l'assemblage et de l'entretien industriels, de la 
fabrication de moules, du papier, des autoadhésifs, des produits 
de soins personnel, du plastique, du textile, du cuir et des 
produits non tissés, agents chimiques pour la composition de 
peintures, produits hydrofuges pour tissus et pour produits de 
maçonnerie et de céramique; agents mouillants pour 
applications électriques et de surface. (2) Peintures pour 
utilisation extérieure et intérieure, vernis, laques; produits 
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antirouille et de préservation du bois; matières colorantes, 
nommément matières colorantes sous forme de pigments de 
couleur, colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, de 
peinture et de papier; colorants pour la fabrication de produits 
d'étanchéité; mordants pour utilisation dans les industries de la 
peinture et de la construction; résines naturelles entrant dans la 
fabrication des adhésifs; peintures résistantes à la chaleur, 
peintures résistantes aux intempéries, vernis, vernis électriques, 
peintures et résines naturelles, nommément pour utilisation 
comme enduits, enduits pour béton, métaux et produits de 
maçonnerie, en l'occurrence peintures, enduits pour béton, 
métaux et produits de maçonnerie, en l'occurrence peintures, 
nommément enduits pour béton, métaux et produits de 
maçonnerie, en l'occurrence peintures d'extérieur et d'intérieur. 
(3) Huiles et graisses industrielles (sauf les huiles et les graisses 
alimentaires ainsi que huiles essentielles); lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants pour machinerie industrielle; matériaux antipoussière 
et absorbants pour utilisation sur les surfaces poussiéreuses; 
lubrifiants pour pièces métalliques mobiles et pour surfaces de 
roulements en plastique, cires, nommément cires lubrifiantes ou 
hydrofuges, contre les rayons ultraviolets ou autres éléments 
naturels, lubrifiants à robinetterie, graisse à robinets, graisses 
pour vide poussé et pour la lubrification des joints de systèmes à 
vide. (4) Gutta-percha, caoutchouc naturel, balata et substituts, 
nommément composés de moulage vendus aux fabricants de 
produits de construction et de produits industriels, nommément 
gutta-percha et caoutchouc naturel pour la fabrication de 
matériaux de construction et de composants électroniques, 
balata et substituts sous forme de feuilles, blocs, tiges et plaques 
à usage industriel et pour la fabrication; plastiques sous forme 
de feuilles, blocs et tiges, pour la fabrication; matériaux pour 
l'emballage, le bouchage, le collage ou l'isolation, nommément 
matériaux pour l'emballage sous forme de matériel d'emballage 
industriel ou commercial, matériel d'emballage pour former des 
joints, matériaux pour le bouchage sous forme de matériaux de 
construction, matériaux pour le collage ou l'isolation d'interstices 
dans les matériaux de construction; composés d'étanchéité 
diélectriques; matériaux d'enrobage diélectriques et matériaux 
d'encapsulage diélectriques, isolant électrique en élastomère; 
ruban de caoutchouc utilisé par les électriciens; produits 
d'étanchéité pour joints d'expansion et de contrôle, pour joints de 
panneaux de béton prémoulés, joints de murs-rideaux et de 
meneaux, pour l'étanchéité, le filetage et le calfeutrage, pour le 
vernissage. (5) Matériaux de construction vendus à des 
fabricants de produits de construction, nommément caoutchouc, 
substituts de caoutchouc composés de polymères organo-
siliconés; ciment, chaux, mortier et plâtre; tuyaux en caoutchouc; 
asphalte, brai et bitume; matériaux d'encapsulage et d'enrobage, 
nommément formes non métalliques utilisées à des fins de 
construction qui sont fabriquées de polymères organo-siliconés 
sous forme de tubes, tiges, feuilles; pâte de caoutchouc, scellant 
en caoutchouc; formes fabriquées de polymères organo-
siliconés sous forme de tubes, tiges, feuilles. (6) Produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, assouplissant liquide, assouplissant; 
produits de nettoyage et de polissage, nommément produit de 
polissage pour l'argent, cire pour l'automobile, détergent pour 
lave-vaisselle; savons, nommément savons de bain, savons à 
lessive, savons pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel et d'aromathérapie; cosmétiques, nommément 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants; dentifrices. (7) 
Aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire 

dentaire; désinfectants, nommément désinfectants domestiques 
tout usage; préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 2008 en liaison avec les marchandises (7).

1,451,895. 2009/09/16. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZIDUA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels utilisés 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,451,901. 2009/09/16. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Show-stands for exhibit and sale of consumer video 
game machines; stands (platforms) for the exhibit and sale of 
toys, dolls, and television sets; Show shelves for exhibit and sale 
of consumer video game machines; shelving for the exhibit and 
sale of toys, dolls and television sets; Showcases for exhibit and 
sale of consumer video game machines; showcases for exhibit 
and sale of toys, dolls, and television sets; Display wagons for 
exhibit and sale of consumer video game machines; 
Miscellaneous display wagons; Display racks for exhibit and sale 
of consumer video game machines; display racks for exhibit and 
sale of toys, dolls and television sets; Display cabinets for exhibit 
and sale of consumer video game machines; display cabinets for 
exhibit and sale of toys, dolls, and television sets; display units 
for exhibit and sale of consumer video game machines, namely, 
wall display units, rack display units, counter display units, and 
floor display units; display units for exhibit and sale of toys dolls 
and television sets, namely, wall display units, rack display units, 
counter display units and floor display units; Moving show 
shelves for exhibit and sale of consumer video game machines; 
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moveable and/or portable shelving for the exhibit and sale of 
toys, dolls and television sets; Partition boards for showcases; 
Display boards; show case covers with special function for anti-
theft, namely show case covers with keys, sensors, and alarms; 
Storage trestles for consumer video game machines; Racks for 
consumer video game machines; Wagons for consumer video 
game machines; Storage cabinets and racks for consumer video 
game machines; storage cabinets and racks for computer 
displays and keyboards; Shelving for setting up consumer video 
game machines; Seismic display stands for consumer video 
game machines; Furniture namely, bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture; 
Cushions; Pillows; Drinking straws; Fans for personal use, non-
electric; Toy boxes and chests; Umbrella stands; Bookshelves; 
Book stands; magazine racks; Alimentary paste; Allspice; 
Almond paste; Artichoke sauce; Bagels; Baking powder; Baking 
soda; Barbecue sauce; Biscuits; Bran; Bread; Bread sticks; 
Breadcrumbs; Breakfast cereals; Brioches; Brownies; Bubble 
gum; Buns; Burritos; Cake mixes; Cakes; Calzones; Candy; 
Candy cake decorations; Candy coated popcorn; Capers; 
Caramel popcorn; Caramels; Catsup; Cereal based snack food; 
Cheese flavored puffed corn snacks; Cheese sauce; 
Cheesecake; Chervil; Chewing gum; Chicory based coffee 
substitute; Chili powders; Chili sauce; Chili seasoning; 
Chimichanga; Chocolate; Chocolate chips; Chocolate covered 
nuts; Chocolate fondue; Chocolate powder; Chocolate syrup; 
Chocolate topping; Chocolate truffles; Chocolate-based fillings 
for cakes and pies; Chow chow; Chow mein noodles; Chutney; 
Cinnamon; Cloves; Cocoa; Cocoa mixes; Coffee; Coffee beans; 
Coffee substitutes of grain or chicory based; Cones for ice 
cream; Confectionery chips for baking; Cookies; Corn chips; 
Corn curls; Corn dogs; Corn flakes; Corn meal; Corn syrup; 
Couscous; Crab boil; Cracker and cheese combinations; 
Crackers; Crepes; Croutons; Crumpets; Curry; Custard-based 
fillings for cakes and pies; Custards; Danish pastries; Dessert 
souffles; Dough; Dough conditioners; Dough stabilizers; 
Doughnuts; Dumplings; Egg rolls; Empanadas; Enchiladas; 
Entrees consisting primarily of pasta or rice packaged; Extracts 
used as flavoring not essential oils; Fajitas; Farina; Fish 
sandwiches; Flavoring syrup; Flavorings for tobacco; Flour; Food 
additives for non-nutritional purposes for use as a flavoring, 
ingredient or filler; Food starch; Frankfurter sandwiches; Fritters 
of apple; Frosting mixes; Frostings; Frozen confections; Frozen 
custards; Frozen yogurt; Fruit ice; Fruit pies; Powdered Ginger; 
Gingerbread; Glazed popcorn; Gluten; Gnocchi; Granola; 
Granola-based snack bars; Gravies; Gravy; Gravy mixes; Grits 
Halvah; Ham glaze; Hamburger sandwiches; Herb tea for food 
purposes; Herbal food beverages; Herbal tea for food purposes; 
Honey; Horseradish; Hot chocolate; Hot dog sandwiches; Hot 
sauce; Hushpuppies; Ice; Ice cream; Ice cream substitute; Ice 
cubes; Ice milk; Iced tea; Icing; Icing mixes; Kasha; Ketchup; 
Lasagna; Licorice; Macaroni; Macaroni and cheese; Macaroni 
salad; Malt extracts for food; Malt extracts used as flavoring; Malt 
for food purposes; Maple syrup; Marinades; Marshmallow 
topping; Marshmallows; Marzipan; Matzo; Mayonnaise; Meals 
consisting primarily of pasta or rice packaged; Meat pies; Meat 
tenderizers; Milk shakes; Mincemeat pies; Mixes for bakery 
goods; Molasses; Muesli; Muffins; Mustard; Natural sweetener; 
Noodles; Nutmeg; Oatmeal; Pancake mixes; Pancake syrup; 
Pancakes; Parfaits; Pasta; Pasta salad; Pasta shells; Pastries; 
Pastries; Peanut butter confectionery chips; Pepper; Picante 
sauce; Pickle relish; Pies; Pimiento used as a condiment; Pizza; 

Pizza crust; Pizza dough; Pizza sauce; Popped popcorn; Pot 
pies; Pretzels; Processed unpopped popcorn; Puddings; Puffed 
corn snacks; Quiche; Ravioli; Relish; Rice; Rice cakes; Rice 
salad; Rice-based snack foods; Rolls bread; Rusks; Sage; Sago; 
Salad dressings; Salsa; Salt; Sandwiches fish; Seasoned coating 
for meat, fish, poultry; Seasonings; Shakes; Sherbet; Sloppy Joe 
Sauce; Sloppy Joe seasoning mix; Snack mix consisting 
primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped 
popcorn; Sorbet; Soy sauce; Soy-based ice cream substitute; 
Spaghetti; Spaghetti and meatballs; Spaghetti sauce; Spices; 
Stuffing mixes containing bread; Sugar; Sushi; Sweetmeats; 
Tabbouleh; Table syrup; Taco chips; Taco seasoning; Taco 
shells; Tacos; Tamales; Tapioca; Tartar sauce; Tea; non-
alcoholic tea-based beverages with fruit flavoring; Teriyaki 
sauce; Thickening agents for use in cooking; Tomato sauce; 
Topping syrup; Tortilla chips; Tortilla shells; Tortillas; Treacle; 
Vanilla; Vinegar; Wafers; Waffles; Wheat germ; Wheat-based 
snack foods; Won ton wrappers; Won tons; Yeast; Ziti; 
Zwieback; Ale; Aloe vera drinks; Aloe vera juices; Beer; Beer 
wort; Beer-based coolers; Colas; Concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of soft drinks; Essences for the 
manufacture of liqueurs; Essences for the preparation of mineral 
waters; Essences for use in making soft drinks; Extracts of hops-
for making beer; Fruit flavored soft drinks; Fruit juice 
concentrates; Fruit juices; Fruit nectars; Fruit punch(alcoholic); 
fruit punch (non-alcoholic); Fruit-based soft drinks flavored with 
tea; Ginger ale; Ginger beer; Isotonic drinks; Lager; Lemonade; 
Malt beer; Malt syrup for beverages; Malt wort; Mineral water; 
Non-alcoholic malt coolers; Preparations for making a beverage 
of alcoholic fruit drinks; Preparations for making a beverage of 
non-alcoholic fruit drinks; Punch [non-alcoholic]; Quinine water; 
Seltzer water; Soda water; Soft drinks flavored with tea; Sports 
drinks; Spring water; Stout; Syrups for making soft drinks; Table 
water; Tomato juice; Vegetable juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stands d'exposition pour l'exposition et la 
vente de machines de jeux vidéo grand public; stands 
(plateformes) pour l'exposition et la vente de jouets, poupées et 
téléviseurs; étagères d'exposition pour l'exposition et la vente de 
machines de jeux vidéo grand public; étagères pour l'exposition 
et la vente de jouets, de poupées et de téléviseurs; vitrines 
d'exposition pour l'exposition et la vente de machines de jeux 
vidéo grand public; vitrines d'exposition pour l'exposition et la 
vente de jouets, de poupées et de téléviseurs; chariots 
d'exposition pour l'exposition et la vente de machines de jeux 
vidéo grand public; chariots d'exposition divers; présentoirs pour 
l'exposition et la vente de machines de jeux vidéo grand public; 
présentoirs pour l'exposition et la vente de jouets, de poupées et 
de téléviseurs; armoires vitrées pour l'exposition et la vente de 
machines de jeux vidéo grand public; armoires vitrées pour 
l'exposition et la vente de jouets, de poupées et de téléviseurs; 
présentoirs pour l'exposition et la vente de machines de jeux 
vidéo grand public, nommément unités d'affichage murales, 
unités d'affichage sur supports, unités d'affichage pour comptoir 
et présentoirs de plancher; présentoirs pour l'exposition et la 
vente de poupées et de téléviseurs, nommément unités 
d'affichage murales, unités d'affichage sur supports, unités 
d'affichage pour comptoir et présentoirs de plancher; étagères 
d'exposition amovibles pour l'exposition et la vente de machines 
de jeux vidéo grand public; étagères amovibles et/ou mobiles 
pour l'exposition et la vente de jouets, de poupées et de 
téléviseurs; cloisons pour vitrines d'exposition; tableaux 
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d'affichage; couvercles de vitrines d'exposition avec fonction 
anti-vol, nommément couvercles de vitrines d'exposition avec 
clés, capteurs et alarmes; chevalets de rangement pour 
machines de jeux vidéo grand public; supports pour machines de 
jeux vidéo grand public; chariots pour machines de jeux vidéo 
grand public; armoires et supports de rangement pour machines 
de jeux vidéo grand public; armoires et supports de rangement 
pour écrans d'ordinateurs et claviers; étagères pour installation 
de machines de jeux vidéo grand public; stands d'exposition 
antivibrations pour machines de jeux vidéo grand public; 
mobilier, nommément mobilier de chambre à coucher, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio; 
coussins; oreillers; pailles; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; boîtes et coffres à jouets; porte-parapluies; 
bibliothèques; supports à livres; porte-revues; pâtes 
alimentaires; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; sauce à 
l'artichaut; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; sauce 
barbecue; biscuits secs; son; pain; gressins; chapelure; céréales 
de déjeuner; brioches; carrés au chocolat; gomme; petits pains; 
burritos; préparations pour gâteau; gâteaux; calzones; bonbons; 
décorations en bonbons pour gâteaux; maïs éclaté enduit de 
bonbon; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; ketchup; 
grignotines à base de céréales; grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; sauce au fromage; gâteau au fromage; 
cerfeuil; gomme; succédané de café à base de chicorée; chili en 
poudre; sauce chili; assaisonnement au chili; chimichanga; 
chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; fondue 
au chocolat; chocolat en poudre; sirop au chocolat; garniture au 
chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de chocolat pour 
gâteaux et tartes; chow-chow; nouilles au chow Mein; chutney; 
cannelle; clous de girofle; cacao; préparations à cacao; café; 
grains de café; succédanés de café à base de grain ou de 
chicorée; cornets à crème glacée; grains de confiserie pour la 
pâtisserie; biscuits; croustilles de maïs; frisons de maïs; 
saucisses sur bâtonnet; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop 
de maïs; couscous; crabes bouilli; combinaisons de craquelins et 
de fromage; craquelins; crêpes; croûtons; crumpets; cari; 
garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; 
crèmes anglaises; pâtisseries danoises; desserts soufflés; pâte; 
agents de conditionnement des pâtes; agents stabilisants pour 
pâtes; beignes; dumplings; pâtés impériaux; empanadas; 
enchiladas; plats principaux emballés constitués principalement 
de pâtes ou de riz; extraits utilisés comme aromatisant, n'étant 
pas des huiles essentielles; fajitas; fécule de pomme de terre; 
sandwiches au poisson; sirop aromatisant; aromatisants pour le 
tabac; farine; additifs non alimentaires pour utilisation comme 
aromatisants, ingrédients ou agents de remplissage; amidon à 
usage alimentaire; sandwichs à la saucisse de Francfort; 
beignets aux pommes; mélanges à glaçage; glaçage; friandises 
congelées; flans congelés; yogourt glacé; glace au jus de fruits; 
tartes aux fruits; gingembre en poudre; pain d'épices; maïs 
éclaté glacé; gluten; gnocchi; musli; barres-collations à base de 
musli; fonds de viande; sauces; mélanges pour sauces; gruau, 
halva; préparation pour glacer le jambon; sandwiches au boeuf 
haché; tisane à usage alimentaire; boissons alimentaires à base 
d'herbes; tisane à usage alimentaire; miel; raifort; chocolat 
chaud; sandwiches hot-dogs; sauce épicée; galettes « hush 
puppy »; glace; crème glacée; succédané de crème glacée; 
glaçons; lait glacé; thé glacé; glaçage; mélanges pour glaçage; 
kasha; ketchup; lasagne; réglisse; macaroni; macaroni au 
fromage; salade de macaronis; extraits de malt à usage 
alimentaire; extraits de malt utilisés comme aromatisant; malt à 

usage alimentaire; sirop d'érable; marinades; garniture à la 
guimauve; guimauves; massepain; matzo; mayonnaise; repas 
emballés constitués principalement de pâtes ou de riz; pâtés à la 
viande; attendrisseurs à viande; laits fouettés; tartes au 
mincemeat; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie; mélasse; musli; muffins; moutarde; édulcorant 
naturel; nouilles; muscade; gruau; préparations à crêpes; sirop à 
crêpes; crêpes; parfaits; pâtes alimentaires; salade de pâtes 
alimentaires; coquillettes; pâtisseries; pâtisseries; grains de 
beurre d'arachide; poivre; sauce piquante; relish de cornichons; 
tartes; piments utilisés comme condiment; pizza; croûte à pizza; 
pâte à pizza; sauce à pizza; maïs éclaté; tourtières; bretzels; 
maïs à éclater traité; crèmes-desserts; grignotines de maïs 
soufflé; quiche; ravioli; relish; riz; gâteaux de riz; salade de riz; 
grignotines à base de riz; petits pains; biscottes; sauge; sagou; 
sauces à salade; salsa; sel; sandwiches au poisson; enrobage 
assaisonné pour la viande, le poisson, la volaille; 
assaisonnements; laits fouettés; sorbet; sauce sloppy joe; 
mélange d'assaisonnements sloppy joe; mélanges de 
grignotines constitués principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix confites et/ou de maïs éclaté; sorbet; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; spaghetti; 
spaghettis aux boulettes de viande; sauce à spaghetti; épices; 
préparations de farce contenant du pain; sucre; sushi; sucreries; 
taboulé; sirop de table; croustilles tacos; assaisonnements pour 
tacos; coquilles à tacos; tacos; tamales; tapioca; sauce tartare; 
thé; boissons à base de thé non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; sauce teriyaki; agents épaississants pour la cuisine; sauce 
tomate; sirop de garniture; croustilles au maïs; coquilles de 
tortilla; tortillas; mélasse; vanille; vinaigre; gaufrettes; gaufres; 
germe de blé; grignotines à base de blé; pâte à won ton; won 
tons; levure; ziti; zwieback; ale; boissons à l'aloès; jus d'aloès; 
bière; moût de bière; panachés de bière; colas; concentrés, 
sirops ou poudres utilisés dans la préparation de boissons 
gazeuses; essences pour la préparation de liqueurs; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; essences pour faire des 
boissons gazeuses; extraits de houblon pour la fabrication de 
bière; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de 
jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; punch aux fruits 
(alcoolisé); punch aux fruits (non alcoolisé); boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; soda au gingembre; bière 
au gingembre; boissons isotoniques; lager; limonade; bière de 
malt; sirop de malt pour boissons; moût de malt; eau minérale; 
panachés non alcoolisés au malt; préparations pour la 
préparation de boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
la préparation de boissons alcoolisées aux fruits; punch [sans 
alcool]; soda tonique; eau de seltz; soda; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; boissons pour sportifs; eau de source; stout; 
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de tomate; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,020. 2009/09/16. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Pro Vent
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WARES: Headwear, namely, caps and hats. Priority Filing 
Date: March 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/693,653 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux. Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,653 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,024. 2009/09/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

RELFUGA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/716054 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques utilisés 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/716054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,025. 2009/09/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

DALRADCA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/716391 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques utilisés 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/716391 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,027. 2009/09/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

ROMGLI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
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transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/716468 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques utilisés 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/716468 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,077. 2009/09/17. Miller Brewing International, Inc., 3939 
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53208, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... MILLER and 
the underscoring are in grey, CHILL is in black outlined in white. 
The stylized bird in the centre is in yellow and in shades of green 
at the tips of the wings on a white background. The oval 
surrounding the centre is in shades of green with yellow at the 
top and bottom of the oval. The rays emanating from the oval are 
yellow at the top and bottom of the oval and in shades of green 
at the sides of the oval. The border is green, the outermost 

border is silver and the dieline is black. The lime is green with 
silver swirls on either side.

WARES: Beers. Used in CANADA since August 28, 2009 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. MILLER et le trait de soulignement sont gris, 
CHILL est noir avec un contour blanc. L'oiseau stylisé au centre 
est jaune avec des tons de vert au bout des ailes, sur un fond 
blanc. L'ovale qui cerne le centre est en tons de vert avec du 
jaune au sommet et au bas de l'ovale. Les rayons qui émanent 
du haut et du bas de l'ovale sont jaunes, et ceux qui émanent de 
ses côtés sont verts. La bordure est verte, la bordure extérieure 
est argent et la rayure est noire. La lime est verte avec des 
lignes courbes de chaque côté.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis 28 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,452,086. 2009/09/17. Ryan Kagan, 214 Churchill Ave, Toronto, 
ONTARIO M2R 1E3

HealthTea
WARES: Tea, tisanes, herbal tea beverages, tea infuser, custom 
design tea preparation utensils and teapots. SERVICES: To 
consult foodservice organizations with respect to the preparation 
of loose leaf tea. Distribute tea, tisanes, herbal tea beverages, 
tea infuser, custom design tea preparatin utensils and teapots. 
Used in CANADA since August 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thé, tisanes, boissons à la tisane, boules à 
thé, ustensiles pour la préparation du thé et théières 
personnalisés. SERVICES: Services de conseil destinés au 
secteur des services alimentaires concernant la préparation du 
thé au moyen de feuilles en vrac. Distribution de thé, de tisanes, 
de boissons à la tisane, de boules à thé, d'ustensiles pour la 
préparation du thé et de théières personnalisés. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,452,155. 2009/09/17. Accelerated Connections Inc., 156 Front 
St. West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

ACCELERATED CONNECTIONS
SERVICES: Internet service provider (ISP) services for 
businesses. Used in CANADA since at least as early as June 
2000 on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (FSI) services pour 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2000 en liaison avec les services.
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1,452,211. 2009/09/18. FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société 
de droit français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE DAUPHIN
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on wares.

1,452,251. 2009/09/18. TRILLIUM BEVERAGE INC., 55 Mill St., 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,452. 2009/09/21. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA, 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ETMS
WARES: Software and hardware for controlling trains, namely 
an on-board computer and display and software with a 
communication interface for monitoring and reporting train 
location, onboard fuel data and event recording, interaction with 
locomotive crew for alertness assurance and performance, 
railcar and locomotive rear end link status, train pacing, basic 
and advanced reactive enforcement, authority monitoring and 
work zone safety alerts, database processing, control and 
display of data communication from wayside interface 
equipment, moving maps identifying location of locomotive and 
railcars, automatic locomotive horn sequencer, automatic video 
surveillance and signal overlay, and processing and 
communication of critical safety data for automatic authority 
generation, dynamic moving block data and railroad crossing 
activation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2005 under No. 3,023,163 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel pour la commande des 
trains, nommément ordinateur de bord avec écran et logiciel 
doté d'une interface de communication pour surveiller et 
communiquer l'emplacement des trains, le niveau de carburant 
et les évènements, interagir avec l'équipage pour vérifier la 
vigilance et le rendement, la liaison entre les automotrices ou les 
locomotives et la queue, assurer la régulation des trains, 
appliquer en réaction les exigences de base et étendues, 
surveiller les autorisations de circuler et envoyer des alertes pour 
signaler la présence de chantiers, traiter des données, 
commander et afficher la communication de données à partir 
d'équipement d'interface en bordure de la voie, établir des cartes 
des mouvements, déterminer l'emplacement des locomotives et 
des wagons, séquencer automatiquement les avertisseurs des 
locomotives, assurer la surveillance vidéo automatique et la 
superposition des signaux, traiter et communiquer des données 
essentielles sur la sécurité pour l'établissement automatique des 
autorisations, la création dynamique de données sur la 
signalisation à cantons mobiles et actionner les passages à 
niveau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,023,163 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,564. 2009/09/15. Shaw Satellite Services Inc., 2055 
Flavelle Blvd, Mississauga, ONTARIO L5K 1Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW 
CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

NETRACS
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SERVICES: (1) Providing server-based access to computer 
software via the Internet, for data collection, management and 
evaluation and for vehicle tracking, messaging and positioning 
for use in the transportation industry. (2) Providing global 
positioning services utilizing satellite technology. Used in 
CANADA since at least as early as December 2000 on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès serveur à des logiciels par 
Internet, pour la collecte, la gestion et l'évaluation de données 
ainsi que pour le suivi, la messagerie et la localisation de 
véhicules dans l'industrie du transport. (2) Offre de services 
mondiaux de localisation faisant appel aux satellites. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,452,632. 2009/09/22. Denturist Association of Ontario, 6205 
Airport Road, Building B, Suite 602, Mississauga, ONTARIO L4V 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PERFECTING YOUR PRACTICE
SERVICES: Association services, namely representing the 
interests of denturists; conducting educational programs and 
activities, namely seminars, workshops, meetings and 
conferences relating to dental appliances including dentures and 
relating to the services of denturists; providing information in the 
field of dental appliances including dentures. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément représentation 
des intérêts de denturologistes; tenue de programmes et 
d'activités éducatifs, nommément séminaires, ateliers, réunions 
et conférences ayant trait aux appareils dentaires, y compris aux 
prothèses dentaires et ayant trait aux services de denturologie; 
diffusion d'information dans le domaine des appareils dentaires, 
y compris des prothèses dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,452,673. 2009/09/22. Healthstream, Inc., 209 10th Ave. South, 
Suite 450, Nashville, Tennessee 37203, 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

HEALTHSTREAM
SERVICES: Providing business information about health care 
marketed to the health care industry. Used in CANADA since at 
least as early as January 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2000 under 
No. 2313783 on services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux sur les soins 
de santé destinés à l'industrie des soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2313783 en 
liaison avec les services.

1,452,724. 2009/09/23. Volume Services America, Inc., 2187 
Atlantic Street, 6th Fl, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

SERVICES: Education and training in the field of foodservice 
and event management. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802127 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine du 
service alimentaire et de la gestion d'activités. Date de priorité 
de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/802127 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,773. 2009/09/23. 105766 Canada Inc. doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HuMecca
WARES: Plant supplements; plant nutrients; and fertilizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour plantes; substances 
nutritives pour plantes; engrais. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,780. 2009/09/23. Grit Inc., 2182 Concession Road 4, R.R. 
1, Loretto, ONTARIO L0G 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SUMO
WARES: (1) Bags, namely bags for sports and recreation 
equipment. (2) Clothing, namely athletic, casual, exercise and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport et pour 
l'équipement de loisir. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tout-aller, d'exercice et de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,452,860. 2009/09/23. 1749615 ONTARIO INC., 1100 SOUTH 
SERVICE ROAD, UNIT 111, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 
0C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, 
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

LOVE SHOP
SERVICES: (1) Retail sale of adult videos, lingerie, shoes, skin 
lotions, massage oils, a l l  purpose lubricants, novelty items, 
magazines, and adult sex toys. (2) Rental of adult videos. (3) 
Online sale of adult videos, lingerie, shoes, skin lotions, 
massage oils, all purpose lubricants, novelty items, magazines, 
and adult sex toys. Used in CANADA since February 01, 2003 
on services (1), (2); March 01, 2009 on services (3).

SERVICES: (1) Vente au détail de vidéos pour adultes, de 
lingerie, de chaussures, de lotions pour la peau, d'huiles de 
massage, de lubrifiants tout usage, d'articles de fantaisie, de 
magazines et de jouets sexuels pour adultes. (2) Location de 
vidéos pour adultes. (3) Vente en ligne de vidéos pour adultes, 
de lingerie, de chaussures, de lotions pour la peau, d'huiles de 
massage, de lubrifiants tout usage, d'articles de fantaisie, de 
magazines et de jouets sexuels pour adultes. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les services (1), 
(2); 01 mars 2009 en liaison avec les services (3).

1,452,943. 2009/09/24. Shahrokh Peter Malek, 1800 - 1863 
Alberni Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

AVENUES OF THE WORLD
SERVICES: Real estate development, acquisition, construction, 
sale, renovation, management, leasing and operation of 
commercial, industrial, retail and residential real property. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2009 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, acquisition, construction, 
vente, rénovation, gestion, crédit-bail et exploitation de 
propriétés commerciales, industrielles, de vente au détail et 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2009 en liaison avec les services.

1,452,972. 2009/09/24. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DYNAMIC SNAPSHOTS
SERVICES: Educational services namely a web-based 
educational program to deliver financial advice between financial 
advisors and their clients to meet their financial goals as their 
lives change. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programme 
éducatif sur le Web permettant à des conseillers financiers 
d'offrir des conseils à leurs clients en fonction des objectifs 
financiers de ces derniers à diverses étapes de leur vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,133. 2009/09/25. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Suite G, SG Hambros Building, West Bay Street, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Services for assisting others in planning for the 
provision of food and drink at hotels, resort hotels, motel and 
guest houses; temporary accommodation; hotels, resort hotels, 
motels and guest house services; restaurant, bar, cafe and 
catering services; provision of holiday accommodation; hotel 
management services; booking and reservation services 
available via the Internet or by telephone, facsimile or mail 
allowing others to book or reserve temporary accommodations, 
access to restaurants, bars, cafes, and catering services. 
Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: JAMAICA, 
Application No: 54526 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide à des tiers dans la planification de 
l'offre d'aliments et de boissons dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels et des maisons d'invités; hébergement 
temporaire; hôtels, hôtels de villégiature, services de motels et 
de petits hôtels; services de restaurant, de bar, de café et de 
traiteur; offre d'hébergement de vacances; services de gestion 
hôtelière; services de réservation offerts par Internet ou par 
téléphone, par télécopieur ou par courrier permettant aux tiers 
de réserver l'hébergement temporaire, l'accès aux services de 
restaurants, de bars, de cafés et de traiteur. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
54526 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,453,265. 2009/09/28. JUDITH WATSON, 5 - 6965 Raleigh 
Boulevard, London, ONTARIO N6P 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

FIELD-FRESH FOR LESS!
WARES: Floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, greeting cards, bows and ribbons. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the retail 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 280 April 21, 2010

sale of floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, greeting cards, bows and ribbons; 
Wedding arrangement services, namely: flower and decoration 
arrangements; and flower delivery services. Used in CANADA 
since at least October 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits floraux et accessoires, nommément 
fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, arrangements de plantes 
et de fleurs, jardins en pot, vases, ballons, cartes de souhaits, 
boucles et rubans. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de produits et d'accessoires 
floraux, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs 
artificielles, bouquets de fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, 
arrangements de plantes et de fleurs, jardins en pot, vases, 
ballons, cartes de souhaits, boucles et rubans; services de 
préparation de mariage, nommément arrangements floraux et 
décoratifs; services de livraison de fleurs. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,266. 2009/09/28. JUDITH WATSON, 5 - 6965 Raleigh 
Boulevard, London, ONTARIO N6P 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNIE OLANSKI, 
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

OUR QUALITY ... YOUR GUARANTEE
WARES: Floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, greeting cards, bows and ribbons. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the retail 
sale of floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, greeting cards, bows and ribbons; 
Wedding arrangement services, namely: flower and decoration 
arrangements; and flower delivery services. Used in CANADA 
since March 10, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits floraux et accessoires, nommément 
fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, arrangements de plantes 
et de fleurs, jardins en pot, vases, ballons, cartes de souhaits, 
boucles et rubans. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de produits et d'accessoires 
floraux, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs 
artificielles, bouquets de fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, 
arrangements de plantes et de fleurs, jardins en pot, vases, 
ballons, cartes de souhaits, boucles et rubans; services de 
préparation de mariage, nommément arrangements floraux et 
décoratifs; services de livraison de fleurs. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 1996 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,453,382. 2009/09/29. New Roots Herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

PH5D
WARES: Enteric coating that protects contents of capsules, 
tablets from stomach acids to ensure integrity of capsule, tablet 
contents until arrival into the intestines. Enteric coating dissolves 
slowly only in the intestines to release capsule, tablet contents in 
a timed fashion. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement gastro-résistant qui protège le 
contenu de capsules et de comprimés contre les acides 
gastriques pour que la totalité du contenu de capsules et de 
comprimés se rende aux intestins. Revêtement gastro-résistant 
à dissolution lente seulement dans les intestins pour libérer le 
contenu de capsules ou de comprimés dans un temps donné. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,453,512. 2009/09/29. NBATEX Garments Co. Ltd., 3431 
Tolmie Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Clothing, namely, undergarments, sleepwear, casual 
wear, loungewear, athletic wear, beachwear, bathing suits, 
business attire, formal wear and jackets; clothing accessories, 
namely, socks and belts; cosmetic cases; headwear, namely, 
caps, visors, hats and toques; footwear, namely, shoes, boots 
and sandals; bags, namely, handbags, athletic bags and 
knapsacks; housewares, namely, napkin and facial tissue 
holders; towels, namely, cloth; sleeping bags; hair accessories; 
hair colouring preparations; eyeglasses; sunglasses. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and online sale of clothing, 
clothing accessories, headwear, footwear and bags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vêtements tout-aller, vêtements de 
détente, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, maillots 
de bain, costumes, tenues de cérémonie et vestes; accessoires 
vestimentaires, nommément chaussettes et ceintures; étuis à 
cosmétiques; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, 
chapeaux et tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; sacs, nommément sacs à main, 
sacs et sacs à dos de sport; articles ménagers, nommément 
supports à serviettes de table et à papiers-mouchoirs; serviettes, 
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nommément serviettes en tissu; sacs de couchage; accessoires 
pour cheveux; colorants capillaires; lunettes; lunettes de soleil. 
SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et de sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,543. 2009/09/29. Springfield Construction Ltd., 240 Taylor 
Road, Ancaster, ONTARIO L9G 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE EXPANDABLE HOME
SERVICES: Land development; planning, designing and 
construction of homes; construction, administration, maintenance 
and rental of apartments and incidental services appurtenant 
thereto; condominium, apartment and condominium town home 
development and construction; custom home building; project 
management; property management; retirement and nursing 
home development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains; planification, conception 
et construction de maisons; construction, administration, 
entretien et location d'appartements ainsi que services 
dépendants connexes; aménagement et construction de 
condominiums, d'appartements et de maisons en rangée en 
copropriété; construction de maisons sur mesure; gestion de 
projets; gestion de propriétés; aménagement de maisons de 
retraite et de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,453,560. 2009/09/29. 0805698 B.C. Ltd., 235 Bernard Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Food products, namely hamburgers, chicken burgers,
lamb burgers, buffalo burgers, hot dogs, vegetarian burgers, 
sandwiches, wraps, salads, fries, poutine, milkshakes. 
SERVICES: (1) Catering services. (2) Operation of a dine-in and 

take-out restaurant. (3) Meal delivery services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares and on 
services (2); June 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à l'agneau, 
hamburgers au bison, hot-dogs, hamburgers végétariens, 
sandwichs, sandwichs roulés, salades, frites, poutine, laits 
fouettés. SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Exploitation 
d'un restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes 
à emporter. (3) Services de livraison de repas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); juin 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,453,699. 2009/09/30. Club Coffee Company Inc., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Roast and ground coffee. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Café torréfié et moulu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,721. 2009/09/30. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

DALRADCO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
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namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, pharmaceutical antibodies for the treatment of 
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: April 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/717134 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs et anti-
inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de 
la greffe d'un organe plein; anticorps pharmaceutiques utilisés 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/717134 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,788. 2009/10/01. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED RHAPSODY
WARES: Ready to eat food bars made primarily of fruits and 
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars 
made primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; 
ready to eat food bars made primarily of soy products and 
containing fruit and oats; Ready to eat food bars made primarily 
of oats and containing nuts and rice; Spring water; non-alcoholic 
fruit based drinks and juices; non-alcoholic fruit and vegetable 
drinks and juices. SERVICES: Advertising services, promotional 
services and marketing services, namely: marketing analysis and 
research, retail store-based advertising programs (namely: 
preparing and placing in-store advertisement for others), retail 
store and special event based product sampling programs, 
product sample distribution programs and coupon programs, all 
related to the distribution and sale of ready to eat food bars 
made primarily of fruits and containing vegetables, oats and rice, 
ready to eat food bars made primarily of vegetables and 
containing fruits, oats and rice, ready to eat food bars made 
primarily of soy products and containing fruit and oats, ready to 
eat food bars made primarily of oats and containing nuts and 
rice, spring water, non-alcoholic fruit based drinks and juices, 

non-alcoholic fruit and vegetable drinks and juices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de fruits et contenant des légumes, 
de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de légumes et contenant des fruits, 
de l'avoine et du riz; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement de produits de soya et contenant des 
fruits et de l'avoine; barres alimentaires prêtes à manger 
composées principalement d'avoine et contenant des noix et du 
riz; eau de source; boissons et jus à base de fruits sans alcool; 
boissons et jus de fruits et de légumes sans alcool. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément analyse et recherche en marketing, 
programmes de publicité pour les magasins de détail 
(nommément préparation et placement de publicités en magasin 
pour des tiers), programmes de distribution d'échantillons de 
produits dans les magasins de détail et à l'occasion 
d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
fruits et contenant des légumes, de l'avoine et du riz, de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
légumes et contenant des fruits, de l'avoine et du riz, de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
produits de soya et contenant des fruits et de l'avoine, de barres 
alimentaires prêtes à manger composées principalement 
d'avoine et contenant des noix et du riz, d'eau de source, de 
boissons et de jus à base de fruits sans alcool, de boissons et de 
jus de fruits et de légumes sans alcool. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,978. 2009/10/02. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P du logo PJC est bleu clair alors que les
lettres JC sont en rouge. L'encadrement des lettres PJC 
insérées dans une pyramide tronquée est bleu foncé. Les mots 
JEAN COUTU sont en rouge et les mots SANTÉ BEAUTÉ sont 
en blanc sur un arrière-plan bleu foncé.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P of 
the PJC logo is light blue, whereas the letters JC are red. The 
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framing of the letters PJC inserted in the truncated pyramid is 
dark blue. The words JEAN COUTU are red and the words 
SANTÉ BEAUTÉ are white on a dark blue background.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on services.

1,454,031. 2009/10/02. RE/MAX International, Inc., 5075 South 
Syracuse Street, Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CANADA'S FAVOURITE AGENTS
SERVICES: Real estate brokerage; real estate agencies; real 
estate consultancy; agencies or brokerage for renting of 
property; real estate management; providing real estate listings 
and real estate information via the Internet; providing information 
in the field of real estate via the Internet; franchising, namely 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion; franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of real 
estate brokerage offices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage immobilier; agences immobilières; 
services de conseil immobilier; agences ou courtage pour la 
location de propriétés; gestion immobilière; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier 
sur Internet; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier sur Internet; franchisage, nommément services de 
conseil et aide dans les domaines de la gestion, l'organisation et 
la promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide 
technique dans la mise sur pied et/ou l'exploitation de bureaux 
de courtiers immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,032. 2009/10/02. Asana Holdings Ltd., 23rd Floor, 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ASANA
WARES: Feminine hygiene products, namely sanitary napkins, 
pads and panty liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, tampons et protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,034. 2009/10/02. Club Coffee Company Inc., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CLUB COFFEE
WARES: Roast and ground coffee. Used in CANADA since at 
least as early as June 1982 on wares.

MARCHANDISES: Café torréfié et moulu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,038. 2009/10/02. Organización Courier Argentina S.A. 
(OCASA), Lavalle 310, Piso 4to, (1047) Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: General transportation services, namely, 
transporting goods from one place to another by land and air 
consisting of the picking up, transportation, delivery, tracking, 
tracing and storage of packages, documents, products, 
merchandise and cargo; hazardous materials and dangerous 
good transportation services by land and air; pharmaceutical, 
biological and biotech transportation services by land and air; 
customs clearance services; import/export processing services; 
on-board courier services, namely, hand-delivery of packages, 
documents, products and merchandise; large volume shipment 
services; courier services, namely, the pick-up, transportation, 
tracking, storage, and delivery of documents, packages, 
products, merchandise and cargo by land and air; packing and 
storage of packages, products and merchandise, namely, 
packaging services and warehouse storage services for 
packages, products and merchandise; storage of electronic 
communications for others, namely, electronic message delivery 
services by way of a global computer network and the Internet, 
electronic message holding services, electronic message 
forwarding services, storage of electronic messages on 
computer terminals and servers; security services for the 
protection of goods, namely, storage and warehousing of 
packages, products and merchandise in secure facilities and 
containers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport général, nommément 
transport terrestre et aérien de marchandises, en l'occurrence, 
ramassage, transport, livraison, suivi, repérage et entreposage 
de colis, de documents, de produits et de marchandises; 
services de transport terrestre et aérien de matières et de 
marchandises dangereuses; services de transport terrestre et 
aérien de produits pharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologies; services de dédouanement; services de 
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traitement relatif à l'importation et à l'exportation; services de 
coursier, nommément remise de colis, de documents, de 
produits et de marchandises en main propre; services de 
livraison à grand volume; services de messagerie, nommément 
ramassage, transport, repérage, stockage et livraison de 
documents, de colis, de produits, de marchandises et de 
marchandises par voie terrestre et aérienne; emballage et 
stockage de colis, de produits et de marchandises, nommément 
services d'emballage et services d'entreposage en entrepôt pour 
colis, produits et marchandises; stockage de communications 
électroniques pour le compte de tiers, nommément services de 
transmission électronique de messages au moyen d'un réseau 
informatique mondial et par Internet, services de conservation de 
messages électroniques, services de réacheminement de 
messages, stockage de messages électronique sur terminaux et 
serveurs informatiques; services de sécurité pour protéger les 
marchandises, nommément stockage et entreposage de colis, 
de produits et de marchandises dans des installations et des 
contenants sécuritaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,053. 2009/10/02. Armstrong Partnership LP, 23 Prince 
Andrew Place, Toronto, ONTARIO M3C 2H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE RESULTS AGENCY
SERVICES: Advertising, marketing and communications agency 
services; development and adaptation of corporate brand 
identities for others; media planning and buying; business 
strategy consulting, namely, consumer research, brand and 
activation planning; website design, development and hosting; 
website audits; planning, negotiating and activating sponsorship 
programs; promoting the sales and goods of others through 
distribution of printed material, electronic material, mobile alerts, 
promotional contests and incentive programs; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mail; online and offline customer relation management programs 
and data mining; in-field product demo programs; event planning 
and management, namely, arranging, organizing, scheduling, 
managing corporate meetings and trade and consumer events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et d'agence de 
communication; conception et adaptation d'images d'entreprise 
pour des tiers; planification et achat de médias; conseils en 
stratégie d'entreprise, nommément étude de consommation, 
étude de marque et planification d'activation; conception, 
développement et hébergement de sites Web; audit de site Web; 
planification, négociation et activation de commandites; 
promotion des ventes et des marchandises de tiers par la 
distribution de matériel imprimé, de matériel électronique, d'avis 
par téléphonie mobile, de concours et de programmes 
d'encouragement; publipostage, nommément vente des 
marchandises et de services de tiers par la poste; programmes 
de gestion des relations avec les clients en ligne et hors ligne et 
exploration de données électroniques et imprimées; programme 
de démonstration de produits in situ; planification et gestion 
d'évènements, nommément préparation, organisation, 

planification, gestion de réunions d'entreprises et d'événements 
à l'intention de consommateurs et de commerces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,055. 2009/10/02. EnergyHub, Inc., Suite C201, 232 3rd 
Street, Brooklyn, New York 11215, 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

THE CONSUMER FACE OF THE 
SMART GRID

WARES: Electronic systems comprised of electronic display 
units, computer hardware, electronic transmitters and receivers, 
temperature and humidity controllers and sensors, electric 
switches, electrical plugs and sockets, and software for 
monitoring and controlling utility consumption, namely electricity, 
water, and gas consumption. SERVICES: Online system 
management services that allow users to remotely monitor and 
control their electric, water, and gas utility consumption and to 
remotely monitor, program, and control large and small 
appliances. Priority Filing Date: April 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77705006 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: Systèmes électroniques constitués de 
systèmes d'affichage électronique, matériel informatique, 
émetteurs et récepteurs électroniques, régulateurs et sondes de 
température et d'humidité, interrupteurs électriques, fiches et 
douilles électriques ainsi que logiciel de surveillance et de 
contrôle de la consommation de services publics, nommément 
de la consommation d'électricité, d'eau et de gaz. SERVICES:
Services de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux 
utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance leur 
consommation d'électricité, d'eau et de gaz de services publics 
ainsi que de surveiller, de programmer et de contrôler à distance 
les grands et les petits appareils électroménagers. Date de 
priorité de production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77705006 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,057. 2009/10/02. EnergyHub, Inc., Suite C201, 232 3rd 
Street, Brooklyn, New York 11215, 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

BRINGING THE SMART GRID HOME
WARES: Electronic systems comprised of electronic display 
units, computer hardware, electronic transmitters and receivers, 
temperature and humidity controllers and sensors, electric 
switches, electrical plugs and sockets, and software for 
monitoring and controlling utility consumption, namely electricity, 
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water, and gas consumption. SERVICES: Online system 
management services that allow users to remotely monitor and 
control their electric, water, and gas utility consumption and to 
remotely monitor, program, and control large and small 
appliances. Priority Filing Date: April 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77705008 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: Systèmes électroniques constitués de 
systèmes d'affichage électronique, matériel informatique, 
émetteurs et récepteurs électroniques, régulateurs et sondes de 
température et d'humidité, interrupteurs électriques, fiches et 
douilles électriques ainsi que logiciel de surveillance et de 
contrôle de la consommation de services publics, nommément 
de la consommation d'électricité, d'eau et de gaz. SERVICES:
Services de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux 
utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance leur 
consommation d'électricité, d'eau et de gaz de services publics 
ainsi que de surveiller, de programmer et de contrôler à distance 
les grands et les petits appareils électroménagers. Date de 
priorité de production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77705008 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,059. 2009/10/02. EnergyHub, Inc., Suite C201, 232 3rd 
Street, Brooklyn, New York 11215, 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

ENERGYHUB
WARES: Electronic systems comprised of electronic display 
units, computer hardware, electronic transmitters and receivers, 
temperature and humidity controllers and sensors, electric 
switches, electrical plugs and sockets, and software for 
monitoring and controlling utility consumption, namely electricity, 
water, and gas consumption. SERVICES: Online system 
management services that allow users to remotely monitor and 
control their electric, water, and gas utility consumption and to 
remotely monitor, program, and control large and small 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques constitués de 
systèmes d'affichage électronique, matériel informatique, 
émetteurs et récepteurs électroniques, régulateurs et sondes de 
température et d'humidité, interrupteurs électriques, fiches et 
douilles électriques ainsi que logiciel de surveillance et de 
contrôle de la consommation de services publics, nommément 
de la consommation d'électricité, d'eau et de gaz. SERVICES:
Services de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux 
utilisateurs de surveiller et de contrôler à distance leur 
consommation d'électricité, d'eau et de gaz de services publics 
ainsi que de surveiller, de programmer et de contrôler à distance 
les grands et les petits appareils électroménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,077. 2009/10/02. 7225059 Canada Inc. DBA Clean 
Anywhere, 9500 Meiller St., Suite 555, Montreal, QUEBEC H2N 
2B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Towels; Clothing, namely, T-shirts, underwear, socks; 
Hand washing gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes; vêtements, nommément tee-
shirts, sous-vêtements, chaussettes; gels pour le lavage des 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,091. 2009/10/02. Springhill Farms LP (personne morale), 
623, Main Street, P.O. Box 10000, Neepawa, MANITOBA R0J 
1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

Guaranteed Traceability
MARCHANDISES: Fresh and processed pork. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Porc frais et transformé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,454,152. 2009/10/05. Authenticor Identity Protection Services 
Inc., 51 Highland Crescent, Toronto, ONTARIO M2L 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AUTHENTICOR
WARES: Transponders and readers, namely bar code readers, 
electronic card readers, flash card readers, magnetically 
encoded card readers, memory card readers, optical character 
readers (OCR), smart card readers, and RFID readers, all in the 
field of authentication for electronic payment and financial 
services; software in the field of authentication for electronic 
payment and financial services. SERVICES: Online 
authentication services, namely authentication for electronic 
payment and financial services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Transpondeurs et lecteurs, nommément 
lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes mémoires, lecteurs optiques de caractères 
(ROC), lecteurs de cartes intelligentes et lecteurs d'identification 
par radiofréquence, tous dans le domaine de l'authentification 
pour services de paiement électronique et de services financiers; 
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logiciel servant à l'authentification pour services de paiements 
électroniques et de services financiers. SERVICES: Services 
d'authentification en ligne, nommément authentification lors de 
paiements électroniques et la prestation de services financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,265. 2009/09/24. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized S 
depiction and the letters comprising the word SCOTIAFUNDS 
are the colour white and appear within a rectangular-shaped box 
design which is the colour red.

SERVICES: Financial services, namely providing financial 
investment and portfolio management services; mutual fund 
services, namely providing mutual fund brokerage services, 
providing mutual fund distribution services and the origination, 
administration, investment and management of mutual funds; on-
line information services in the field of securities investment 
services and mutual fund services; web-based services that 
allow corporate and institutional clients to access financial 
research, commentary and analysis. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation du S stylisé et les lettres du mot 
SCOTIAFUNDS sont blanches sur un dessin de boîte 
rectangulaire rouge.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
d'investissement financier et de gestion de portefeuilles; services 
de fonds communs de placement, nommément offre de services 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
distribution de fonds communs de placement et montage, 
administration, placement et gestion de fonds communs de 
placement; services d'information en ligne dans les domaines 
des services de placement en valeurs mobilières et des services 
de fonds communs de placement; services Web permettant à 
des clients institutionnels et d'entreprises d'avoir accès à des 
recherches, à des commentaires et à des analyses portant sur 
les finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services.

1,454,266. 2009/09/24. 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

SERVICES: Banking services, securities services, trust company 
services and insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on services.

SERVICES: Services bancaires, services de valeurs mobilières, 
services de sociétés de fiducie et services d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,454,267. 2009/09/24. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized S 
depiction and the letters comprising the word SCOTIAMCLEOD 
are the colour white and appear within a rectangular-shaped box 
design which is the colour red.

SERVICES: Banking services, securities services, trust company 
services and insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le S stylisé et le mot SCOTIAMCLEOD sont 
blancs et se trouvent dans un rectangle rouge.

SERVICES: Services bancaires, services de valeurs mobilières, 
services de sociétés de fiducie et services d'assurances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.
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1,454,321. 2009/10/06. Lori-Michaels Manufacturing 
Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 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 not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, blouses, skirts, t-shirts, sweaters, 
blazers, pants, shorts and dresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
tee-shirts, chandails, blazers, pantalons, shorts et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,322. 2009/10/06. Lori-Michaels Manufacturing 
Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 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 not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
nost claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, blouses, skirts, t-shirts, sweaters, 
blazers, pants, shorts and dresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
tee-shirts, chandails, blazers, pantalons, shorts et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,327. 2009/10/06. Jusama Group Consulting, 92 Scarsdale 
Rd., Toronto, ONTARIO M3B 2R7

Comfort Revolution
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, air 
mattresses, latex mattresses, mattress foundations, mattress 
toppers, and pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,344. 2009/10/06. Global Trade Enterprises, Ltd., 325 
Commerce Boulevard, Liverpool, New York 13088, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

RE-DECK
SERVICES: Concrete resurfacing services. Priority Filing Date: 
June 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/766,862 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de resurfaçage de béton. Date de priorité 
de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/766,862 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,350. 2009/10/06. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

DRIMAREN
WARES: Dyestuffs for use in the textile industry; colouring 
agents for use in the textile industry; printing inks for use in the 
textile industry. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour l'industrie textile; agents 
colorants pour l'industrie textile; encres d'imprimerie pour 
l'industrie textile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,454,357. 2009/10/06. PHILDAN INC., 1201, rue Sherbrooke 
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,454,405. 2009/10/06. Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 
1, 7548 XA ENSCHEDE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,651. 2009/10/07. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

THE BIGGER, THE BETTER, THE 
JUICER

WARES: Wieners, sausages. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées, saucisses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,731. 2009/10/08. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,740. 2009/10/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softener, laundry sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissant, feuilles assouplissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,741. 2009/10/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softener, laundry sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissant, feuilles assouplissantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,773. 2009/10/08. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, One Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

EQUITABLE HEALTHCONNECTOR
SERVICES: Financial services, namely the administration of 
group life insurance and benefit plans and the provision of 
access to health and wellness information to members of group 
life insurance and benefit plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
régimes collectifs d'assurance vie et d'avantages sociaux et offre 
d'accès à de l'information sur la santé et le bien-être aux 
membres de régimes collectifs d'assurance vie et d'avantages 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,785. 2009/10/08. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,454,790. 2009/10/08. Advitech inc., 1165, boul. Lebourgneuf, 
bureau 140, QUÉBEC G2K 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

HYDREMIST
MARCHANDISES: Preparations for treatment of skin conditions, 
namely, dermatitis, eczema, psoriasis and dry itchy chronic skin 
conditions; skin care preparations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément dermatite, eczéma, psoriasis ainsi que 
problèmes chroniques de peau sèche et de démangeaison; 
produits de soins de la peau. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 290 April 21, 2010

1,454,791. 2009/10/08. Advitech inc., 1165, boul. Lebourgneuf, 
bureau 140, QUÉBEC G2K 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

NUDREMYL
MARCHANDISES: Skin care preparations; antiaging, wound 
care, pre-post cosmetic procedures and skin renewal 
preparations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau; produits 
antivieillissement, produits de traitement des plaies, produits à 
utiliser avant ou après une intervention de chirurgie esthétique 
ainsi que produits régénérateurs pour la peau. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,792. 2009/10/08. FYI Communications and Marketing 
Services Ltd., 4384 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CAUSERAISING
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least June 15, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins 15 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,454,793. 2009/10/08. Barrett Marketing Group Corporation, 32 
Sawyer Road, Jacksonville, NEW BRUNSWICK E7M 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OPTIHEAL
WARES: Bandages, hydrogel bandages, hydrocolloid bandages, 
hydrophilic foam bandages, elastic bandages, adhesive 
bandages, alginate bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements, pansements hydrogel, 
pansements hydrocolloïdes, pansements en mousse 
hydrophilique, bandages élastiques, pansements adhésifs, 
pansements d'alginate. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,454,812. 2009/10/08. Peter Szeli, 18 Massari Street, Caledon 
Village, ONTARIO L7K 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

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

SERVICES: Property maintenance, lawn care, landscaping and 
snow removal services. Used in CANADA since April 01, 2002 
on services.

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

SERVICES: Services d'entretien de propriétés, d'entretien de 
pelouses, d'aménagement paysager et de déneigement. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,454,817. 2009/10/09. Andrew Dill, 93 Underwood Road, 
Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

AG 81 Howardzer
WARES: (1) Hockey equipment, namely, elbow and knee pads, 
face masks, gloves, helmets, neck protectors, chest protectors, 
nets, skates, street hockey balls, and uniforms. (2) Hockey 
sticks. (3) Clothing, namely, casual, athletic, sports, outdoor 
winter, hats, caps, and sweaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de hockey, nommément 
coudières et genouillères, masques, gants, casques, protecteurs 
pour la nuque, plastrons, filets, patins, balles de hockey de rue, 
et uniformes. (2) Bâtons de hockey. (3) Vêtements, nommément 
tout-aller, d'athlétisme, de sports, d'extérieur pour l'hiver, 
chapeaux, casquettes et chandails. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,454,820. 2009/10/09. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

X-SEED
WARES: Chemical admixtures for concrete. Priority Filing Date: 
July 17, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8470031 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour béton. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8470031 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,834. 2009/10/09. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

DO YOU FLIP
WARES: Camcorders. Priority Filing Date: October 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/840,665 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes. Date de priorité de production: 
02 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/840,665 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,850. 2009/10/09. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough, San 
Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HEALTHPOINT
SERVICES: Wholesale and retail sale of pharmaceutical and 
medical products for skin care and dermatology, incontinent 
care, wound care, tissue management, skin asepsis, and 
infection prevention and treatment. Used in CANADA since at 
least as early as October 26, 2001 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de produits 
pharmaceutiques et médicaux pour les soins de la peau et la 
dermatologie, le traitement de l'incontinence, le traitement des 
plaies, la gestion des tissus, l'asepsie cutanée, ainsi que pour la 
prévention et le traitement des infections. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2001 en 
liaison avec les services.

1,454,885. 2009/10/09. Allison Brooker, 2556 Glen Green, Los 
Angeles, California 90068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Se_Ku Skatewear
WARES: (1) Garments for ice skating, namely, dresses, jackets, 
pants, skirts and tops. (2) Garments for ice skating, namely, 
sweat shirts, leotards, T shirts, tights, leg warmers, arm 
warmers, gloves, boot covers, hats, scarves, athletic bags, 
backpacks, mesh bags, shoulder bags, sports bags, tote bags, 
ice skate bags, ice skate bag ID tags, ice skate soakers (ice 
skate blade covers). Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de patin à glace, nommément 
robes, vestes, pantalons, jupes et hauts. (2) Vêtements de patin 
à glace, nommément pulls d'entraînement, maillots, tee-shirts, 
collants, jambières, manches d'appoint, gants, couvre-bottes, 
chapeaux, foulards, sacs de sport, sacs à dos, filets, sacs à 
bandoulière, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs de patins à 
glace, étiquettes d'identification pour sacs de patins à glace, 
garnitures pour patins à glace (étuis pour lames de patins à 
glace). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,454,934. 2009/10/09. Gestion Bayonne Inc., 61, Montcalm 
Street, PO Box 1409, Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: (1) Collection, transportation, sanitary landfill of 
waste, rubbish, residual material. (2) Recycling and treatment of 
residual materials, treatment of septic tank sludge. (3) Road 
construction and maintenance and road snow-clearing operation. 
(4) Collection, purification and sale of biogas. Employée au 
CANADA depuis 09 juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Collecte, transport, enfouissement sanitaire de 
déchets, d'ordures ménagères, de matériaux résiduels. (2) 
Recyclage et traitement de matériaux résiduels, traitement de 
boues de fosse septique. (3) Construction, entretien et opération 
de déneigement des routes. (4) Collecte, purification et vente de 
biogaz. Used in CANADA since June 09, 2008 on services.
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1,454,937. 2009/10/09. Meebo, Inc., 215 Castro Street, Third 
Floor, Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Instant messaging services. Used in CANADA 
since at least as early as September 14, 2005 on services. 
Priority Filing Date: April 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77713325 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de messagerie instantanée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2005 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77713325 en liaison avec le même genre de services.

1,454,966. 2009/10/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KISSABLE SENSATIONS
WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions, massage preparations and body creams; edible 
body lotions, massage preparations and body creams. Priority

Filing Date: August 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/804,832 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps, produits de massage 
et crèmes pour le corps aromatisés; lotions pour le corps, 
produits de massage et crèmes pour le corps comestibles. Date
de priorité de production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/804,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,968. 2009/10/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REFRESHING STRAWBERRY FOR HIM
WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions, massage preparations and body creams; edible 
body lotions, massage preparations and body creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps, produits de massage 
et crèmes pour le corps aromatisés; lotions pour le corps, 
produits de massage et crèmes pour le corps comestibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,970. 2009/10/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FRAISE RAFRAICHISSANTE POUR 
LUI

WARES: Massage oils; body creams; body lotions; flavored 
body lotions, massage preparations and body creams; edible 
body lotions, massage preparations and body creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage; crèmes pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le corps, produits de massage 
et crèmes pour le corps aromatisés; lotions pour le corps, 
produits de massage et crèmes pour le corps comestibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,035. 2009/10/13. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric washing machines for household purposes; 
electric carpet cleaners; electric vacuum cleaners; electric mixers 
for household purposes; dishwashing machines; 
semiconductors; universal serial bus (USB) computer hardware; 
smart phones; mobile telephones; mobile phone battery 
chargers; set-top boxes; notebook computers; computers; 
printers for computers; monitors for computers; personal digital 
assistants; televisions; cash registers; batteries for use with 
mobile phones; telephones; digital versatile disc (DVD) players; 
MP3 players; portable multimedia players; camcorders; video 
cameras; cameras; home theater systems comprising television 
receivers, digital versatile disc (DVD) players, audio amplifiers 
and audio speakers; electronic books; batteries and battery 
chargers; earphones; headphones; water purifiers for household 
purposes; ice-cooling refrigerators for household purposes; gas 
ranges; air conditioners; microwave ovens; electric fans; 
refrigerators; humidifiers; air purifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
nettoyeurs électriques à tapis; aspirateurs électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; lave-vaisselle; semi-
conducteurs; bus série universel (USB); téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; chargeurs de piles téléphoniques; boîtiers 
décodeurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; assistants numériques 
personnels; téléviseurs; caisses enregistreuses; piles pour 
téléphones mobiles; téléphones; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD); lecteurs MP3; lecteurs multimédia portatifs; 
caméscopes; caméras vidéo; appareils photo; cinémas maison 
comprenant des téléviseurs, lecteurs de disque numérique 
universel (DVD), amplificateurs audio et haut-parleurs; livres 
électroniques; piles et chargeurs de piles; écouteurs; casques 
d'écoute; purificateurs d'eau à usage domestique; réfrigérateurs 
à glace à usage domestique; cuisinières à gaz; climatiseurs; 
fours à micro-ondes; ventilateurs électriques; réfrigérateurs; 
humidificateurs; purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,062. 2009/10/13. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

THE BREAD THAT MAKES THE MEAL
WARES: Flatbreads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,455,064. 2009/10/13. TRIO SELECTION INC., 353 rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUEBEC H2N 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a circle, within the circle a smaller circle is 
depicted and within the smaller circle the letter G is depicted in 
bold and shaped in an arrow sign. Below the design, the 
trademark GROGGY is depicted in large bold letters.

WARES: (1) PERFUMERY, NAMELY, PERFUME OILS, 
PERFUMES, AND ESSENTIAL OILS FOR PERSONAL USE; 
HAIR CARE PRODUCTS, NAMELY, SHAMPOO, 
CONDITIONER, STYLING MOUSSE, STYLING GEL, HAIR 
CONDITIONNING TREATMENTS NAMELY HAIR OILS, HAIR 
BALMS, HAIR CREMES, HAIR RINSES, HAIR LOTIONS, HAIR 
GELS, HAIR RELAXERS, HAIR SPRAY; CLEANING 
PRODUCTS, NAMELY PERSONAL CLEANING AND HYGIENE 
PRODUCTS, NAMELY SOAP, BUBBLE BATH NAMELY 
BUBBLE BATH BODY WASH, BUBBLE BATH BEADS, 
BUBBLE BATH POWDERS AND BUBBLE BATH SPRITZERS, 
BATH BEADS AND FOAMING HAND AND BODY WASH, SKIN 
MOISTURIZING CREAM, BATH OIL, BATH BEADS AND 
PEARLS, NON-MEDICATED BATH SALTS; COSMETICS, 
NAMELY LIP GLOSS. (2) SUNGLASSES; SPECTACLES 
FRAMES; EYEGLASS FRAMES. (3) JEWELRY; KEY RINGS 
AND KEY CHAINS. (4) WALLETS; UMBRELLAS; HANDBAGS; 
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BACKPACKS, TRAVELLING BAGS. (5) CLOTHING, NAMELY, 
SHIRTS; SHORTS; BOXER SHORTS; PANTS; LEGGINGS; 
OVERALLS; BLAZERS SHIRTS, CAPRI PANTS, KNITWEAR, 
NAMELY SWEATERS; VESTS; FLEECE SHIRTS; FLEECE 
PANTS; PULL-OVER TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO 
SHIRTS; SWEAT PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; 
SOCKS; JEANS; DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; 
CULOTTES; TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; 
DRESSING GOWNS; BELTS; SWIMWEAR; LEOTARDS; 
TIGHTS; NECKSCARVES; SHAWLS; HANDKERCHIEFS; 
BATHING SUITS; SUITS; COATS; JACKETS; SPORT COATS; 
HATS AND CAPS; GLOVES; MITTENS; TIES; 
NECKERCHIEFS; SNOWSUITS; SUNSUITS; SUSPENDERS; 
CULOTTE-SKIRTS; ROMPERS; TROUSER-OVERALL SETS; 
CLOTH BAGS; LEG WARMERS; BEACH ROBES; SHOES. (6) 
HAIR ACCESSORIES, NAMELY, HAIR BARRETTES, HAIR 
CLIPS, HEAD BANDS AND HAIR ELASTICS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'un cercle à l'intérieur duquel se trouve 
un cercle plus petit à l'intérieur duquel la lettre G apparaît en 
gras et en forme de flèche. Sous le dessin, la marque de 
commerce GROGGY apparaît en gras en lettres majuscules.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles 
parfumées, parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitements capillaires 
revitalisants, nommément huiles capillaires, baumes capillaires, 
crèmes capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, gels 
capillaires, produits capillaires lissants, fixatif; produits 
nettoyants, nommément produits de nettoyage et d'hygiène, 
nommément savon, bain moussant, nommément savon liquide 
pour le corps pour bain moussant, perles pour bain moussant, 
poudres pour bain moussant et produits effervescents pour bain 
moussant, perles de bain et savon liquide moussant pour les 
mains et le corps, crème hydratante pour la peau, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres. (2) Lunettes de soleil; montures de 
lunettes; montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux et chaînes 
porte-clés. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à main; sacs à dos, 
sacs de voyage. (5) Vêtements, nommément chemises; shorts; 
boxeurs; pantalons; caleçons longs; salopettes; blazers, 
chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; 
pulls molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; 
débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; 
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; 
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; 
maillots; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; 
costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et 
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits 
de neige; costumes d'été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; 
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; jambières; 
peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, 
bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,069. 2009/10/13. TRIO SELECTION INC., 353 rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUEBEC H2N 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a circle, within the circle a smaller circle is 
depicted and within the smaller circle the letter G is depicted in 
bold and shaped in an arrow sign.

WARES: (1) PERFUMERY, NAMELY, PERFUME OILS, 
PERFUMES, AND ESSENTIAL OILS FOR PERSONAL USE; 
HAIR CARE PRODUCTS, NAMELY, SHAMPOO, 
CONDITIONER, STYLING MOUSSE, STYLING GEL, HAIR 
CONDITIONNING TREATMENTS NAMELY HAIR OILS, HAIR 
BALMS, HAIR CREMES, HAIR RINSES, HAIR LOTIONS, HAIR 
GELS, HAIR RELAXERS, HAIR SPRAY; CLEANING 
PRODUCTS, NAMELY PERSONAL CLEANING AND HYGIENE 
PRODUCTS, NAMELY SOAP, BUBBLE BATH NAMELY 
BUBBLE BATH BODY WASH, BUBBLE BATH BEADS, 
BUBBLE BATH POWDERS AND BUBBLE BATH SPRITZERS, 
BATH BEADS AND FOAMING HAND AND BODY WASH, SKIN 
MOISTURIZING CREAM, BATH OIL, BATH BEADS AND 
PEARLS, NON-MEDICATED BATH SALTS; COSMETICS, 
NAMELY LIP GLOSS. (2)  SUNGLASSES; SPECTACLES 
FRAMES; EYEGLASS FRAMES. (3) JEWELRY; KEY RINGS 
AND KEY CHAINS. (4) WALLETS; UMBRELLAS; HANDBAGS; 
BACKPACKS, TRAVELLING BAGS. (5) CLOTHING, NAMELY, 
SHIRTS; SHORTS; BOXER SHORTS; PANTS; LEGGINGS; 
OVERALLS; BLAZERS SHIRTS, CAPRI PANTS, KNITWEAR, 
NAMELY SWEATERS; VESTS; FLEECE SHIRTS; FLEECE 
PANTS; PULL-OVER TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO 
SHIRTS; SWEAT PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; 
SOCKS; JEANS; DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; 
CULOTTES; TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; 
DRESSING GOWNS; BELTS; SWIMWEAR; LEOTARDS; 
TIGHTS; NECKSCARVES; SHAWLS; HANDKERCHIEFS; 
BATHING SUITS; SUITS; COATS; JACKETS; SPORT COATS; 
HATS AND CAPS; GLOVES; MITTENS; TIES; 
NECKERCHIEFS; SNOWSUITS; SUNSUITS; SUSPENDERS; 
CULOTTE-SKIRTS; ROMPERS; TROUSER-OVERALL SETS; 
CLOTH BAGS; LEG WARMERS; BEACH ROBES; SHOES. (6) 
HAIR ACCESSORIES, NAMELY, HAIR BARRETTES, HAIR 
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CLIPS, HEAD BANDS AND HAIR ELASTICS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un cercle dans lequel figure un 
cercle plus petit. Dans ce plus petit cercle apparaît la lettre G de 
couleur or, en forme de flèche.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles 
parfumées, parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitements capillaires 
revitalisants, nommément huiles capillaires, baumes capillaires, 
crèmes capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, gels 
capillaires, produits capillaires lissants, fixatif; produits 
nettoyants, nommément produits de nettoyage et d'hygiène, 
nommément savon, bain moussant, nommément savon liquide 
pour le corps pour bain moussant, perles pour bain moussant, 
poudres pour bain moussant et produits effervescents pour bain 
moussant, perles de bain et savon liquide moussant pour les 
mains et le corps, crème hydratante pour la peau, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres. (2) Lunettes de soleil; montures de 
lunettes; montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux et chaînes 
porte-clés. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à main; sacs à dos, 
sacs de voyage. (5) Vêtements, nommément chemises; shorts; 
boxeurs; pantalons; caleçons longs; salopettes; blazers, 
chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; 
pulls molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; 
débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; 
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; 
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; 
maillots; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; 
costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et 
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits 
de neige; costumes d'été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; 
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; jambières; 
peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, 
bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,070. 2009/10/13. TRIO SELECTION INC., 353 rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUEBEC H2N 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a circle, within the circle a smaller circle is 
depicted and within the smaller circle the letter G is depicted in 
bold and shaped in an arrow sign.To the left side of the design, 
the trademark GROGGY is written in bold letters, whereby the 
letters GGY are illustrated in inverse order.

WARES: (1) PERFUMERY, NAMELY, PERFUME OILS, 
PERFUMES, AND ESSENTIAL OILS FOR PERSONAL USE; 
HAIR CARE PRODUCTS, NAMELY, SHAMPOO, 
CONDITIONER, STYLING MOUSSE, STYLING GEL, HAIR 
CONDITIONNING TREATMENTS NAMELY HAIR OILS, HAIR 
BALMS, HAIR CREMES, HAIR RINSES, HAIR LOTIONS, HAIR 
GELS, HAIR RELAXERS, HAIR SPRAY; CLEANING 
PRODUCTS, NAMELY PERSONAL CLEANING AND HYGIENE 
PRODUCTS, NAMELY SOAP, BUBBLE BATH NAMELY 
BUBBLE BATH BODY WASH, BUBBLE BATH BEADS, 
BUBBLE BATH POWDERS AND BUBBLE BATH SPRITZERS, 
BATH BEADS AND FOAMING HAND AND BODY WASH, SKIN 
MOISTURIZING CREAM, BATH OIL, BATH BEADS AND 
PEARLS, NON-MEDICATED BATH SALTS; COSMETICS, 
NAMELY LIP GLOSS. (2) SUNGLASSES; SPECTACLES 
FRAMES; EYEGLASS FRAMES. (3) JEWELRY; KEY RINGS 
AND KEY CHAINS. (4) WALLETS; UMBRELLAS; HANDBAGS; 
BACKPACKS, TRAVELLING BAGS. (5) CLOTHING, NAMELY, 
SHIRTS; SHORTS; BOXER SHORTS; PANTS; LEGGINGS; 
OVERALLS; BLAZERS SHIRTS, CAPRI PANTS, KNITWEAR, 
NAMELY SWEATERS; VESTS; FLEECE SHIRTS; FLEECE 
PANTS; PULL-OVER TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO 
SHIRTS; SWEAT PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; 
SOCKS; JEANS; DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; 
CULOTTES; TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; 
DRESSING GOWNS; BELTS; SWIMWEAR; LEOTARDS; 
TIGHTS; NECKSCARVES; SHAWLS; HANDKERCHIEFS; 
BATHING SUITS; SUITS; COATS; JACKETS; SPORT COATS; 
HATS AND CAPS; GLOVES; MITTENS; TIES; 
NECKERCHIEFS; SNOWSUITS; SUNSUITS; SUSPENDERS; 
CULOTTE-SKIRTS; ROMPERS; TROUSER-OVERALL SETS; 
CLOTH BAGS; LEG WARMERS; BEACH ROBES; SHOES. (6) 
HAIR ACCESSORIES, NAMELY, HAIR BARRETTES, HAIR 
CLIPS, HEAD BANDS AND HAIR ELASTICS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un cercle dans lequel figure un 
cercle plus petit. Dans ce plus petit cercle apparaît la lettre G de 
couleur or, en forme de flèche. À gauche du dessin, le mot 
GROGGY est écrit en lettres or, et les lettres GGY sont à 
l'envers.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles 
parfumées, parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitements capillaires 
revitalisants, nommément huiles capillaires, baumes capillaires, 
crèmes capillaires, après-shampooings, lotions capillaires, gels 
capillaires, produits capillaires lissants, fixatif; produits 
nettoyants, nommément produits de nettoyage et d'hygiène, 
nommément savon, bain moussant, nommément savon liquide 
pour le corps pour bain moussant, perles pour bain moussant, 
poudres pour bain moussant et produits effervescents pour bain 
moussant, perles de bain et savon liquide moussant pour les 
mains et le corps, crème hydratante pour la peau, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres. (2) Lunettes de soleil; montures de 
lunettes; montures de lunettes. (3) Bijoux; anneaux et chaînes 
porte-clés. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à main; sacs à dos, 
sacs de voyage. (5) Vêtements, nommément chemises; shorts; 
boxeurs; pantalons; caleçons longs; salopettes; blazers, 
chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; 
pulls molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; 
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débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; 
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; 
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; 
maillots; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; 
costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et 
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits 
de neige; costumes d'été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; 
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; jambières; 
peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes pour cheveux, pinces à cheveux, 
bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,113. 2009/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PREVIFECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,115. 2009/10/13. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ECOSERIES
WARES: Showerheads and components thereof. Priority Filing 
Date: August 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/816272 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816272 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,116. 2009/10/13. One True Vine, LLC, 1050 Adams 
Street, Suite C, St. Helena, California 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAROSSA JACK
WARES: (1) Wine. (2) Red wine. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,773 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin rouge. 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. 3,446,773 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,455,117. 2009/10/13. CHEN, QIU, VIA SAN MARTINO 32, 
CAMPIBISENZIO FIRENZE, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Pelts; fabrics, namely, imitation animal skin; umbrellas; 
handbags; briefcases; boxes, namely, decorative boxes, file 
boxes, storage boxes, tool boxes; satchels; wallets; purses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelleteries; tissus, nommément imitations de 
peaux d'animaux; parapluies; sacs à main; serviettes; boîtes, 
nommément boîtes décoratives, boîtes de classement, boîtes de 
rangement, boîtes à outils; sacs d'école; portefeuilles; porte-
monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,118. 2009/10/13. Harmonic Inc., 549 Baltic Way, 
Sunnyvale, California 94089, 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

ELLIPSE
WARES: Computer hardware, namely, encoders, video and 
audio input processors and embedded software for use in the 
compression and decompression of video and audio data. 
Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/712,598 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément codeurs, 
appareils de traitement d'entrées vidéo et audio ainsi que 
logiciels intégrés pour la compression et la décompression de 
données vidéo et audio. Date de priorité de production: 13 avril 
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2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/712,598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,123. 2009/10/13. Evoco Inc., 6940 Fisher Road SE, Suite 
125, Calgary, ALBERTA T2H 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EVOCO FUZE
The translation provided by the applicant of the word EVOCO is 
“I evoke” in Spanish, Portuguese and Italian.

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software used as a platform for the delivery and 
integration of software applications used to facilitate project 
management and collaboration among management, real estate 
and development professionals; computer software consultancy, 
namely consulting in the field of software for use in managing 
real estate assets and facilities; computer training, namely 
training in the field of software for use in managing real estate 
assets and facilities; web hosting, namely of websites used for 
managing real estate assets and facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol, 
portugais et italien EVOCO est « I evoke ».

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables utilisés comme une plateforme pour la 
distribution et l'intégration d'applications servant à faciliter la 
gestion de projets et la collaboration entre les professionnels de 
la gestion, de l'immobilier et du développement; services de 
conseil concernant les logiciels, nommément services de conseil 
dans le domaine des logiciels pour la gestion de biens 
immobiliers et d'installations; formation en informatique, 
nommément formation dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de biens immobiliers et d'installations; hébergement 
Web, nommément de sites Web utilisés pour la gestion de biens 
immobiliers et d'installations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,455,137. 2009/10/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PERFECT ESCAPE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash; body oil, body 
scrub, body powder, body butter, body wash, body lotion, body 
cream; hand lotion, hand cream; bubble bath, shower gel, 
shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; non-medicated 
hand cleansers; body soap, face soap, hand soap; deodorants 
and antiperspirants for personal use; hair shampoo and 

conditioner, hair styling gel, hair spray; candles; air fresheners, 
scented room sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps; huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre 
pour le corps, beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, 
lotion pour le corps, crème pour le corps; lotion à mains, crème à 
mains; bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile 
de bain, perles de bain, sels de bain; nettoyants pour les mains 
non médicamenteux; savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon pour les mains; déodorants et antisudorifiques; 
shampooing et revitalisant, gel coiffant, fixatif; bougies; 
désodorisants, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,144. 2009/10/13. SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE, 2075 BAYVIEW AVE, TORONTO, ONTARIO M4N 
3M6

CUMULUS
WARES: Medical test kits consisting of a printed manual, printed 
reference guides, and a software component on a pre-recorded 
optical disc, namely a CD or DVD, all for determining the density 
of breast tissue and calculating the associated risk of developing 
breast cancer based on the results. SERVICES: (1) Design of 
medical tests for determining the density of breast tissue and 
calculating the associated risk of developing breast cancer 
based on the results. (2) Educational services, namely, 
seminars, conferences, classes and training sessions in the field 
of testing breast density and interpreting the results with respect 
to potential health risks. Used in CANADA since November 03, 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de tests médicaux comprenant un 
manuel imprimé, des guides de référence imprimés et un logiciel 
sur un disque optique préenregistré, nommément un CD ou un 
DVD, pour déterminer la densité des tissus mammaires et pour 
calculer les risques de cancer du sein à partir des résultats. 
SERVICES: (1) Conception de tests médicaux pour déterminer 
la densité des tissus mammaires et pour calculer les risques de 
cancer du sein à partir des résultats. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans les domaines des tests de densité des tissus 
mammaires et de l'interprétation des résultats concernant les 
risques possibles pour la santé. Employée au CANADA depuis 
03 novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,158. 2009/10/13. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERFECTLY POWERFUL MINTS



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 298 April 21, 2010

WARES: (1) Candy mints. (2) Mint chewing gum. Priority Filing 
Date: September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77824004 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons à la menthe. (2) Gomme à la 
menthe. Date de priorité de production: 10 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77824004 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,161. 2009/10/13. Henkel Corporation, 1001 Trout Brook 
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Lubricants for use in metal forming processes, die-
casting and foundry processes; spray coating equipment for use 
in industry. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/846,538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour les procédés de formage 
des métaux, de moulage sous pression et de fonderie; 
équipement de revêtement par pulvérisation à usage industriel. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,538 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,162. 2009/10/13. Henkel Corporation, 1001 Trout Brook 
Crossing, Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Lubricants for use in metal forming processes, die-
casting and foundry processes; spray coating equipment for use 
in industry. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/846,536 in 

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour les procédés de formage 
des métaux, de moulage sous pression et de fonderie; 
équipement de revêtement par pulvérisation à usage industriel. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,196. 2009/10/08. Solid Gold Resources Corp., 103 Clark 
Avenue East, Thornhill, ONTARIO L3T 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

SOLID GOLD
SERVICES: Operation of a mining company and activities and 
services related and incidental thereto, and investing in other 
such companies. Used in CANADA since July 28, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une société minière, activités et 
services connexes et inhérents ainsi qu'investissement dans 
d'autres sociétés similaires. Employée au CANADA depuis 28 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,455,199. 2009/10/14. GANZONI & CIE AG, a Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVERSHEER
WARES: Medical compression stockings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention médicaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,201. 2009/10/14. Tianjin United Tire & Rubber 
International Co., Ltd., 50, Dong Jiang Road, Hexi District,  
Tianjin, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Tires. Used in CANADA since November 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,455,202. 2009/10/14. Bailey, Jason W, 179 Royal Oak Point 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C6

YOUR PET IS LIKE NO OTHER
WARES: Dog food and Cat food. SERVICES: Web based pet 
food customization services. Used in CANADA since October 
13, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et chats. SERVICES:
Services Web de personnalisation de nourriture pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,214. 2009/10/14. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

THE JOY IS BACK
WARES: Ice creams and frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,218. 2009/10/14. Aliments Ouimet-Cordon Bleu 
inc./Ouimet-Cordon Bleu Foods Inc., 8383, rue J. - René-
Ouimet, Ville d'Anjou, QUEBEC H1J 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

MENU MUNDO
WARES: Frozen entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,455,219. 2009/10/14. NIKON CORPORATION, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,222. 2009/10/14. Crossroads Television System, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since May 05, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2009 en liaison avec les 
services.
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1,455,240. 2009/10/14. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

WARES: JEWELLERY, GOLD. Used in CANADA since October 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, or. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,455,247. 2009/10/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRO-FLEX
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,293. 2009/10/14. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

NORTH2SOUTH BENEFITS SOLUTION
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,455,299. 2009/10/14. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,300. 2009/10/14. JL Industries, Inc., 6807 NE 79th Ct., 
Suite E, Portland, Oregon 97218, 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

PRIME-PRO
WARES: Floor drain trap primers. Priority Filing Date: April 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/715733 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts pour siphon de sol. Date de priorité 
de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715733 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,455,317. 2009/10/14. 2198338 Ontario Inc., 204 Mammoth 
Hall Trail, Toronto, ONTARIO M1B 1R1

Hyderabad House
SERVICES: Operation of a restaurant, namely eat in, take out 
and delivery, Food catering services; telephone ordering food 
services; nutritional advisory services; menu advisory services. 
Used in CANADA since October 12, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, nommément d'un 
restaurant de consommation sur place, de commandes à 
emporter et de livraison, services de traiteur; services de 
commandes d'aliments par téléphone; services de conseil en 
alimentation; services de conseil en matière de menus. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,455,322. 2009/10/14. Technoflex Inc., 371 Mondor, St-
Hyacinthe, QUEBEC J2S 5A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECHNOFLEXELECTRO
WARES: Electrical and electronic wires and cables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,324. 2009/10/14. Davis Yung, 888 Malkin Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2K6

sweetie
WARES: Mandarin oranges. SERVICES: Wholesale distribution 
of fresh fruits & vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mandarines. SERVICES: Distribution en 
gros de fruits et de légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,327. 2009/10/14. Gravity Shoes Inc., 251 North Service 
Road West, Suite 100, Oakville, ONTARIO L6M 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SKATELAB
WARES: (1) Shoes, sandals, boots, slippers. (2) Backpacks, 
messenger bags, purses, duffle bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles. (2) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, 

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

1,455,329. 2009/10/14. 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

SPRITE SPLASH
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft 
drinks, fruit drinks and juices; syrups and concentrates used in 
the preparation of carbonated soft drinks, fruit drinks and juices. 
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely: retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of carbonated 
soft drinks, fruit drinks and juices, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks, fruit drinks and 
juices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus; sirops et 
concentrés utilisés pour la préparation de boissons gazeuses, de 
boissons aux fruits et de jus. SERVICES: Services de publicité, 
services de promotion et services de commercialisation, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail, 
programmes d'échantillonnage pour magasin de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait 
à la distribution et à la vente de boissons gazeuses, de boissons 
aux fruits et de jus ainsi que de sirops et de concentrés utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses, de boissons aux 
fruits et de jus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,364. 2009/10/14. Olivon International Enterprise Inc., 7331 
Woolridge Court, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4H2

OLIVON
WARES: (1) Optical instrument namely binoculars, monocular, 
telescopes, riflescopes, sights, spotting scopes, field scopes, 
eyepieces, microscopes, magnifier, filters, lenses. (2) Electrical 
parts for optical instrument namely digital eyepieces, digital 
captures. (3) Photo equipment namely photo tripods, monopods, 
bipods, tripod heads, camera adapter, photo rings, mounts, 
camera lens cover, bags & cases. (4) Outdoor sports equipment 
specially for hunting & shooting, namely hunting & shooting 
tripods, shooting stands, gun case, gun bag. (5) GPS system, 
namely GPS tracker. (6) Medical instrument, namely 
spectrophotometer, Fluorescence Spectrometer. Used in 
CANADA since April 01, 2003 on wares (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Instruments optiques, nommément 
jumelles, jumel le  monoculaire, télescopes, lunettes viseurs, 
viseurs, lunettes d'observation, lunettes de terrain, oculaires, 
microscopes, loupe, filtres, lentilles. (2) Pièces électriques pour 
instruments optiques, nommément oculaires numériques, 
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appareils de capture numérique. (3) Équipement 
photographique, nommément trépieds pour appareils photo, 
pieds, bipieds, têtes de trépied, adaptateur et bagues pour 
appareils photo, supports, couvre-objectif pour appareils photo, 
sacs et étuis. (4) Articles de sport de plein air, en particulier de 
chasse et de tir, nommément trépieds pour la chasse et le tir, 
supports de tir, étuis et sacs pour armes. (5) Système GPS, 
nommément dispositifs de pistage GPS. (6) Instrument médical, 
nommément spectrophotomètre, spectromètre à fluorescence. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5), (6).

1,455,410. 2009/10/15. GTECH Printing Corporation, a 
Delaware Corporation, 10 Memorial Boulevard, Providence, 
Rhode Island, 02903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

PLAYER'S MARK
WARES: Lottery tickets; Lottery cards. SERVICES: Custom 
printing of lottery cards. Priority Filing Date: July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77777498 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: Billets de loterie; cartes de loterie. 
SERVICES: Impression sur mesure de cartes de loterie. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77777498 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.

1,455,413. 2009/10/15. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

METALWORX
WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,426. 2009/10/15. Vineland Estates Winery Ltd., 3620 
Moyer Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TINTERN RIDGE

WARES: Wine. Used in CANADA since September 04, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 04 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,455,475. 2009/10/15. Maja Klempner, 1664 West 64th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2P1

Researcher On The Run
SERVICES: (1) Television, radio, and film production research 
services. (2) Journalism. (3) Freelance research services for 
television, radio, and film industry. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de recherche en production télévisée, 
radio et de films. (2) Journalisme. (3) Services de recherche à la 
pige pour l'industrie de la télévision, de la radio et du cinéma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,499. 2009/10/15. The Halter Group, Inc., 174 FM 1830, 
Argyle, Texas 76226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HALTER FINANCIAL SUMMIT
SERVICES: Conducting seminars in the field of business 
mergers and acquisitions, capital raising and global economic 
matters. Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,745 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de conférences dans les domaines des 
fusions et des acquisitions d'entreprises et des questions de 
mobilisation de fonds et d'économie mondiale. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,745 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,455,500. 2009/10/15. The Halter Group, Inc., 174 FM 1830, 
Argyle, Texas 76226, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HALTER FINANCIAL CONFERENCE
SERVICES: Conducting seminars in the field of business 
mergers and acquisitions, capital raising and global economic 
matters. Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,738 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de conférences dans les domaines des 
fusions et des acquisitions d'entreprises et des questions de 
mobilisation de fonds et d'économie mondiale. Date de priorité 
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de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,738 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,455,501. 2009/10/15. William Oscar Bradley, III, 725 Grand 
Marais, Apt R, Grosse Pointe Park, MICHIGAN 48230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PIRATE'S GUIDE
The right to the exclusive use of the word GUIDE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Travel Guide. Priority Filing Date: April 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/697,000 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guide touristique. Date de priorité de 
production: 22 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/697,000 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,515. 2009/10/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SLIMFOLD
WARES: Disposable hand towels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,516. 2009/10/15. Piller Sausages & Delicatessens Limited, 
P.O. Box 338, 443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PILLER'S ORIGINAL BRATWURST
WARES: Meat products, namely, sausages, weiners and 
frankfurters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
saucisses, saucisses fumées et saucisses de Francfort. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,528. 2009/10/15. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

KILT
WARES: Herbicides, pesticides, fungicide, insecticide, chemical 
fertilizer, agricultural seed, seed treatment preparations. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution services relating to 
the sale of herbicides, pesticides, insecticides, chemical fertilizer, 
agricultural seed, seed treatment preparations, promotional 
services on behalf of others relating to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, fongicides, 
insecticides, engrais chimiques, semences agricoles, produits 
pour le traitement des semences. SERVICES: Services de 
distribution au détail et en gros ayant trait à la vente d'herbicides, 
de pesticides, d'insecticides, d'engrais chimiques, de semences 
agricoles, de produits pour le traitement des semences, services 
de promotion pour le compte de tiers ayant trait aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,575. 2009/10/15. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ETHICON PHYSIOMESH
WARES: Surgical mesh for reinforcement and repair of 
abdominal wall defects. Priority Filing Date: October 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/843,474 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filet chirurgical pour consolider et réparer les 
éventrations de la paroi abdominale. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/843,474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,576. 2009/10/15. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

AFTERCHARGE
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING 
CARBOHYDRATE, NAMELY WAXY MAIZE AND AMINO 
ACIDS FOR BUILDING BODY MASS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant des 
glucides, nommément du maïs cireux et des acides aminés, pour 
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augmenter la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,650. 2009/10/16. 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

SIDEROXYL
MARCHANDISES: Ingrédient entrant dans la composition de 
produits cosmétiques. Date de priorité de production: 15 octobre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8618464 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ingredient used in the composition of cosmetic 
products. Priority Filing Date: October 15, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8618464 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,455,657. 2009/10/16. Artefactual Systems Inc., 260 - 550 Sixth 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ARCHIVEMATICA
WARES: Computer software and hardware used for the 
management of collections of archival materials, published 
works, art objects, and other information objects namely 
documents, business records, moving image recordings, audio 
recordings, photographs, and other graphic images, namely, for 
the long-term storage, organization, cataloging, preservation, 
online access, search and retrieval of these collections. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of computer 
systems, namely, the analysis, design, development and 
integration of systems used to manage collections of archival 
materials, published works, art objects, and other information 
objects including documents, business records, moving image 
recordings, audio recordings, photographs, and other graphic 
images, namely, for the long-term storage, organization, 
cataloging, preservation, online access, search and retrieval of 
these collections. (2) Consulting services in the field of records
management and digital preservation, namely analyzing 
document management systems, records management systems, 
enterprise content management systems, digital asset 
management systems, information life systems, digital storage 
systems, storage media, archives management systems and 
other business information systems that create, use and store 
records, documents, archival materials and other information 
objects, designing system architectures, integrating software 
systems and, in particular, developing digital preservation 
strategies to maintain the long-term accessibility and usability of 
digital information through the assessment of technology 
obsolescence risks, organizational capacity gaps and 
implementing digital preservation systems that address these 
risks; Computer consulting services namely drafting records 
management and digital system requirement specifications, 

namely standards and best practice research, evaluating 
vendors, products and technologies and implementation 
strategies. (3) Online information services, namely hosting 
computer software used for the management of collections of 
archival materials, published works, art objects, and other 
information objects including documents, business records, 
moving image recordings, audio recordings, photographs, and 
other graphic images, namely, for the long-term storage, 
organization, cataloging, preservation, online access, search and 
retrieval of these collections. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2009 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour la gestion de collections d'archives, d'oeuvres publiées, 
d'objets d'art et d'autres objets d'information, nommément 
documents, documents d'entreprise, enregistrements d'images 
en mouvement, enregistrements sonores, photos et autres 
images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections ainsi que la recherche et la 
récupération de ces collections. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine des systèmes informatiques, 
nommément analyse, conception, développement et intégration 
de systèmes utilisés pour gérer des collections d'archives, 
d'oeuvres publiées, d'objets d'art et d'autres objets d'information, 
y compris documents, documents d'entreprise, enregistrements 
d'images en mouvement, enregistrements sonores, photos et 
autres images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections, la recherche et la récupération 
de ces collections. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion documentaire et de la conservation numérique, 
nommément analyse de systèmes de gestion documentaire, de 
systèmes d'archives d'entreprise, de systèmes de gestion du 
contenu d'entreprise, de systèmes de gestion des actifs 
numériques, de systèmes de gestion du cycle de vie de 
l'information, de systèmes de stockage numérique, de supports 
de stockage, de systèmes de gestion d'archives et d'autres 
systèmes d'information d'entreprise qui créent, utilisent et 
stockent des dossiers, des documents, des archives et d'autres 
objets d'information, conception d'architecture de systèmes,
intégration de systèmes logiciels, et notamment mise au point de 
stratégies de conservation numérique pour maintenir 
l'accessibilité et la convivialité de l'information numérique à long 
terme par l'évaluation du risque d'obsolescence des 
technologies, des écarts de capacités organisationnelles et par 
la mise en place de systèmes de conservation numérique qui 
prennent en charge ces risques; services de conseil en 
informatique, nommément élaboration du système de gestion 
des dossiers et des caractéristiques du système numérique, 
nommément recherche des normes et des pratiques 
exemplaires, évaluation des fournisseurs, des produits et des 
technologies ainsi que mise en oeuvre de stratégies. (3) services 
d'information en ligne, nommément hébergement de logiciels
utilisés pour la gestion de collections d'archives, d'oeuvres 
publiées, d'objets d'art et d'autres objets d'information, y compris 
documents, documents d'entreprise, enregistrements d'images 
en mouvement, enregistrements sonores, photos et autres 
images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections ainsi que la recherche et la 
récupération de ces collections. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,455,658. 2009/10/16. Artefactual Systems Inc., 260 - 550 Sixth 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Computer software and hardware used for the 
management of collections of archival materials, published 
works, art objects, and other information objects namely 
documents, business records, moving image recordings, audio 
recordings, photographs, and other graphic images, namely, for 
the long-term storage, organization, cataloging, preservation, 
online access, search and retrieval of these collections. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of computer 
systems, namely, the analysis, design, development and 
integration of systems used to manage collections of archival 
materials, published works, art objects, and other information 
objects including documents, business records, moving image 
recordings, audio recordings, photographs, and other graphic 
images, namely, for the long-term storage, organization, 
cataloging, preservation, online access, search and retrieval of 
these collections. (2) Consulting services in the field of records 
management and digital preservation, namely analyzing 
document management systems, records management systems, 
enterprise content management systems, digital asset 
management systems, information life systems, digital storage 
systems, storage media, archives management systems and 
other business information systems that create, use and store 
records, documents, archival materials and other information 
objects, designing system architectures, integrating software 
systems and, in particular, developing digital preservation 
strategies to maintain the long-term accessibility and usability of 
digital information through the assessment of technology 
obsolescence risks, organizational capacity gaps and 
implementing digital preservation systems that address these 
risks; Computer consulting services namely drafting records 
management and digital system requirement specifications, 
namely standards and best practice research, evaluating 
vendors, products and technologies and implementation 
strategies. (3) Online information services, namely hosting 
computer software used for the management of collections of 
archival materials, published works, art objects, and other 
information objects including documents, business records, 
moving image recordings, audio recordings, photographs, and 
other graphic images, namely, for the long-term storage, 
organization, cataloging, preservation, online access, search and 
retrieval of these collections. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2009 on wares and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour la gestion de collections d'archives, d'oeuvres publiées, 
d'objets d'art et d'autres objets d'information, nommément 
documents, documents d'entreprise, enregistrements d'images 
en mouvement, enregistrements sonores, photos et autres 

images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections ainsi que la recherche et la 
récupération de ces collections. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine des systèmes informatiques, 
nommément analyse, conception, développement et intégration 
de systèmes utilisés pour gérer des collections d'archives, 
d'oeuvres publiées, d'objets d'art et d'autres objets d'information, 
y compris documents, documents d'entreprise, enregistrements 
d'images en mouvement, enregistrements sonores, photos et 
autres images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections, la recherche et la récupération 
de ces collections. (2) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion documentaire et de la conservation numérique, 
nommément analyse de systèmes de gestion documentaire, de 
systèmes d'archives d'entreprise, de systèmes de gestion du 
contenu d'entreprise, de systèmes de gestion des actifs 
numériques, de systèmes de gestion du cycle de vie de 
l'information, de systèmes de stockage numérique, de supports 
de stockage, de systèmes de gestion d'archives et d'autres 
systèmes d'information d'entreprise qui créent, utilisent et 
stockent des dossiers, des documents, des archives et d'autres 
objets d'information, conception d'architecture de systèmes, 
intégration de systèmes logiciels, et notamment mise au point de 
stratégies de conservation numérique pour maintenir 
l'accessibilité et la convivialité de l'information numérique à long 
terme par l'évaluation du risque d'obsolescence des 
technologies, des écarts de capacités organisationnelles et par 
la mise en place de systèmes de conservation numérique qui 
prennent en charge ces risques; services de conseil en 
informatique, nommément élaboration du système de gestion 
des dossiers et des caractéristiques du système numérique, 
nommément recherche des normes et des pratiques 
exemplaires, évaluation des fournisseurs, des produits et des 
technologies ainsi que mise en oeuvre de stratégies. (3) services 
d'information en ligne, nommément hébergement de logiciels 
utilisés pour la gestion de collections d'archives, d'oeuvres 
publiées, d'objets d'art et d'autres objets d'information, y compris 
documents, documents d'entreprise, enregistrements d'images 
en mouvement, enregistrements sonores, photos et autres 
images, nommément pour l'entreposage à long terme, 
l'organisation, le catalogage, la préservation de ces collections, 
l'accès en ligne à ces collections ainsi que la recherche et la 
récupération de ces collections. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,455,662. 2009/10/16. MONKEY MEDIA SOFTWARE INC., 78 
EAST 2ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 
1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MONKEYMEDIA
SERVICES: Provision of web-based integrated enterprise 
solutions to food factories, commissaries, bakeries, grocers, 
catering businesses, restaurants and other food/beverage 
businesses for the administration and management of business 
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operations, order and account management, menu 
management, production and distribution management, 
accounting, invoicing, website configuration tools, sales and 
marketing administration, recipe and formula management, 
production planning and scheduling, integrated food costing, 
supply chain management, pricing and inventory control, 
packaging and distribution management, order management, 
online retail accounts and sales management, remote monitoring 
and reporting, management of client and supplier lists and 
employee management; Providing consulting services and 
technical support services to food factories, commissaries, 
bakeries, grocers, catering businesses, restaurants and other 
food/beverage businesses regarding the implementation and use 
of web-based integrated enterprise solutions for the 
administration and management of business operations, order 
and account management, menu management, production and 
distribution management, accounting, invoicing, website 
configuration tools, sales and marketing administration, recipe 
and formula management, production planning and scheduling, 
integrated food costing, supply chain management, pricing and 
inventory control, packaging and distribution management, order 
management, online retail accounts and sales management, 
remote monitoring and reporting, management of client and 
supplier lists and employee management. Used in CANADA 
since at least 1998 on services.

SERVICES: Offre de solutions commerciales intégrées et 
basées sur le Web pour les usines de transformation des 
aliments, les économats, les boulangeries-pâtisseries, les 
épiceries, les entreprises de traiteur, les restaurants et d'autres 
entreprises d'aliments et de boissons pour l'administration et la 
gestion des opérations commerciales, la gestion des
commandes et des comptes, la gestion des menus, la gestion de 
la production et de la distribution, la comptabilité, la facturation, 
les outils de configuration de sites Web, l'administration des 
ventes et du marketing, la gestion des recettes et des formules, 
la planification de la production, l'établissement intégré des coûts 
des aliments, la gestion de la chaîne logistique, l'établissement 
des prix et le contrôle des stocks, la gestion de l'emballage et de 
la distribution, la gestion des commandes, des comptes et des 
ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à 
distance, la gestion des listes de clients et de fournisseurs ainsi 
que la gestion du personnel; offre de services de conseil et de 
soutien technique aux usines de transformation des aliments, 
aux économats, aux boulangeries-pâtisseries, aux épiceries, aux 
entreprises de traiteur, aux restaurants et à d'autres entreprises 
d'aliments et de boissons concernant la mise en oeuvre et 
l'utilisation de solutions commerciales intégrées et basées sur le 
Web pour l'administration et la gestion des opérations 
commerciales, la gestion des commandes et des comptes, la 
gestion des menus, la gestion de la production et de la 
distribution, la comptabilité, la facturation, les outils de 
configuration de sites Web, l'administration des ventes et du 
marketing, la gestion des recettes et des formules, la 
planification de la production, l'établissement intégré des coûts 
des aliments, la gestion de la chaîne logistique, l'établissement 
des prix et le contrôle des stocks, la gestion de l'emballage et de 
la distribution, la gestion des commandes, des comptes et des 
ventes en ligne, la surveillance et la production de rapports à 
distance, la gestion des listes de clients et de fournisseurs ainsi 
que la gestion du personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins 1998 en liaison avec les services.

1,455,663. 2009/10/19. Quality Fitness Supplements Inc., 149 
Royal Crest View, Calgary, ALBERTA T3G 5W4

Fitness Supplements Canada. 
Ordinary People. Extraordinary 

Results.
WARES: Retailing of nutritional health & fitness supplements 
within Canada only. Including protein powders, creatine 
powders, multi vitamins, and other common fitness supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vente au détail de suppléments alimentaires 
pour la santé et l'entraînement seulement au Canada, y compris 
de poudres de protéines, de poudres de créatine, de 
multivitamines et d'autres suppléments courants pour 
l'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,679. 2009/10/16. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HICURE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie; fumiers; produits pour exterminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,739. 2009/10/16. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AFRICAN PASSION
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,455,740. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
BOULEVARD LAURIER, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC 
G1V 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Exploitation d'un complexe hôtelier offrant des 
services d'hébergement, de restaurants et de bars. (2) 
Exploitation d'une salle multifonctionnelle offrant des services de 
spectacles, théâtres, multimédia et réceptions privées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a hotel complex offering 
accommodations, restaurants and bars. (2) Operation of a multi-
purpose room offering live entertainment, theatre, multimedia 
and private function services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,455,742. 2009/10/19. SURE-GRO HOLDINGS INC., 150 
Savannah Oaks Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

GARDEN GREDIENTS
WARES: Horticultural products, namely garden soils, potting 
soils, peat moss, seeds for grass, flowers, and vegetables, and 
fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément terre de 
jardin, terreaux, mousse de tourbe, graines pour pelouse, fleurs 
et légumes, et engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,745. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
BOULEVARD LAURIER, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC 
G1V 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Exploitation d'une station touristique offrant des 
services afférents à la pratique du ski alpin, du surf des neiges, 
du télémark et de la randonnée pédestre, nommément 
l'exploitation d'un centre de ski alpin, de surf des neiges et de 
télémark; exploitation d'une école de ski; exploitation d'un 
service de patrouilles de ski; exploitation d'un service d'opération 
de remontées mécaniques; exploitation de restaurants, de bars, 
de salles d'entreposage d'équipements, de garderies, de 
boutiques de vente et de location d'équipement sportifs, de 
vêtements et de matériel de ski, de surf des neiges et de 

télémark; exploitation de boutiques de réparation d'équipements 
de ski, de surf des neiges et de télémark. (2) Services 
d'hébergement hôtelier et de détente, nommément de piscines 
et de spas; exploitation de restaurants et de bars. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a resort offering services related to 
alpine skiing, snowboarding, telemark skiing and hiking, namely 
the operation of a center for alpine skiing, snowboarding and 
telemark skiing; operation of a ski school; operation of a ski 
patrol service; operation of a ski lift service; operation of 
restaurants, bars, equipment storage rooms, daycare centres,
boutiques that sel l  and rent sporting goods, clothing and 
equipment for skiing, snowboarding and telemark skiing; 
operation of boutiques for repairing skiing, snowboarding and 
telemark skiing equipment. (2) Hotel accommodation and 
relaxation services, namely swimming pools and spas; operation 
of restaurants and bars. Proposed Use in CANADA on services.

1,455,746. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
BOULEVARD LAURIER, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC 
G1V 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Exploitation d'un service de transport de 
passagers par train touristique et par navette ferroviaire 
touristique. (2) Exploitation de restaurants et de bars. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a passenger transportation service 
using a touristic train and shuttle train. (2) Operation of 
restaurants and bars. Proposed Use in CANADA on services.

1,455,750. 2009/10/16. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

OMNISPAN
WARES: Suture anchors, surgical implants for the fixation of soft 
tissue, sutures, surgical instruments for the implantation of 
suture anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages de suture, implants chirurgicaux 
pour fixer des tissus mous, fils de suture, instruments 
chirurgicaux pour l'implantation d'ancrages de suture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,763. 2009/10/16. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HUETOPIA
WARES: Clothing, namely, socks, tights, leggings, knee-hi's, 
sleepwear, pants, tops, boxer shorts, underwear and liners for 
footwear, namely, sock, sheer and mesh liners for footwear. 
Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77717753 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
collants, caleçons longs, mi-bas, vêtements de nuit, pantalons, 
hauts, boxeurs, sous-vêtements et doublures pour articles 
chaussants, nommément chaussettes, doublures en maille ou 
translucides pour articles chaussants. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77717753 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,770. 2009/10/19. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

POWER PROS TOUCH
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for cellular phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games to video game machine, cellular phones and computers; 
providing online computer games via network between 
communications networks and computers. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatisés destinés à des machines de jeux vidéo, à des 
téléphones cellulaires et à des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,782. 2009/10/19. Canadian Mental Health Association, 
Vancouver-Burnaby Branch and MPA - Motivation, Power & 
Achievement Society, a joint venture, 175 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

YOUR WELLNESS DAY
SERVICES: Organizing and operating a charitable fundraising 
event involving the participation of the business community in the 
promotion of mental wellness. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'une activité de 
financement à des fins caritatives dans le cadre de laquelle le 
monde des affaires participe à la promotion de la santé mentale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009
en liaison avec les services.

1,455,789. 2009/10/19. Spoiled Agent, a partnership, 260 
Guelph Street, PO Box 74031, Georgetown, ONTARIO L7G 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

SPOILED AGENT
SERVICES: Providing via a website a central portal to gather 
and display information of interest to travel agents and travel 
professionals concerning travel supplier incentives, agent rates, 
job postings, and travel agent familiarization trips (also known as 
FAM trips). Used in CANADA since at least as early as August 
17, 2009 on services.

SERVICES: Offre, grâce à un site Web, d'un portail central pour 
la collecte et l'affichage d'information d'intérêt pour les agents de 
voyage et les professionnels de l'industrie du voyage concernant 
les primes des fournisseurs de voyages, les tarifs d'agents, les 
offres d'emploi et les voyages d'information (circuits-information) 
pour agents de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2009 en liaison avec les services.

1,455,817. 2009/10/19. RE/MAX International, Inc., 5075 South 
Syracuse Street, Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

THE RIGHT AGENTS FOR TODAY'S 
MARKET

SERVICES: (1) Real estate brokerage; real estate agencies; real 
estate consultancy; agencies or brokerage for renting of 
property; real estate management; providing real estate listings 
and real estate information via the Internet; providing information 
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in the field of real estate via the Internet. (2) Franchising, namely 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion; franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of real 
estate brokerage offices. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Courtage immobilier; agences immobilières; 
services de conseil immobilier; agences ou courtage pour la 
location de biens immobiliers; gestion immobilière; diffusion de 
descriptions de propriétés et d'information sur l'immobilier sur 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier 
sur Internet. (2) Franchisage, nommément services de conseil et 
d'aide dans le domaine de la gestion, de l'organisation et de la 
promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou dans l'exploitation de bureaux de 
courtiers immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,455,819. 2009/10/19. MJB Marketing Inc., 1751 Richardson 
Avenue, Suite 6104, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
MY JEWELRY BOX.COM are in white stylized lettering.  The 
ribbon on the gift box, which is beneath the word JEWELRY, is 
also white.  The background and the gift box are red.

WARES: Jewelry. SERVICES: Retail jewelry store sales and 
online retail jewelry store sales. Used in CANADA since August 
01, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MY JEWELRY BOX. COM sont stylisés 
et blancs. Une boîte-cadeau se trouve sous le mot JEWELRY et 
son ruban est également blanc. Le fond de l'image ainsi que la 
boîte-cadeau sont rouges.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de bijoux 
et vente au détail en ligne de bijoux. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,879. 2009/10/19. Snoasis Medical, Inc., 535 16th Street, 
Suite 320, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

BIOCOVER
WARES: Biological tissue in the nature of afterbirth and amniotic 
membrane tissue for use in oral surgery, namely, afterbirth tissue 
and amniotic membrane by itself, or separated into either of its 
component parts, amnion and chorion, and any part of the 
amniotic membrane in combination with either a natural or 
synthetic biodegradable polymer for use in perioplastic surgery, 
mucogingival surgery, reconstruction of the oral mucosa and/or 
other related soft tissue regeneration procedures, guided tissue 
regeneration, guided bone regenerations, or other procedures 
related to new bone formation in the mandible and maxilla. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus biologiques, en l'occurrence tissus du 
délivre et membrane amniotique pour utilisation en chirurgie 
buccale, nommément tissus du délivre et membrane amniotique, 
seuls ou divisés en leurs éléments, amnios et chorion, ainsi que 
toute partie de la membrane amniotique utilisée en combinaison 
avec un polymère biodégradable naturel ou synthétique pour la 
chirurgie plastique parodontale, la chirurgie mucogingivale, la 
reconstruction de la muqueuse buccale et/ou d'autres 
interventions connexes de régénération des tissus mous, la 
régénération tissulaire assistée, la régénération osseuse 
assistée ou d'autres interventions liées à la néoformation 
osseuse de la mandibule et des maxillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,880. 2009/10/19. Gowling Lafleur Henderson LLP, Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMART GRID LAW
WARES: Electronic publications, namely, newsletters; and 
printed publications, namely, newsletters. SERVICES: Legal 
services; informational and educational services, namely, the 
provision of information in the field of legal and business 
developments in Canada and globally. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettres; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information. SERVICES: Services juridiques; services 
informatifs et éducatifs, nommément offre d'information dans le 
domaine des actualités du droit et des affaires au Canada et 
dans le monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,455,883. 2009/10/19. PREMIUM DENIM, LLC, a California 
Corporation, 10119 JEFFERSON BLVD., CULVER CITY 
CALIFORNIA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Bottoms; jackets; jeans; pants; shorts. Used in 
CANADA since at least as early as October 19, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/774,741 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps; vestes; 
jeans; pantalons; shorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/774,741 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,455,914. 2009/10/19. FG TEKSTÝL KONFEKSÝYON 
SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ, Fatih Mah. 194/1 
Sk. No:4 Sarnýç, Gaziemir ÝZMÝR, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE 
WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Womens clothing, namely sportswear, namely shirts, 
sweaters, sweatshirts, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber 
jackets, dresses, jeans, loungewear, skirts, shorts, underwear; 
Mens clothing, namely sportswear, namely namely shirts, 
sweaters, sweatshirts, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber 
jackets, jeans, sweat pants, shorts, underwear;casual footwear 
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, débardeurs, polos, chandails, blousons 
d'aviateur, robes, jeans, vêtements de détente, jupes, shorts, 
sous-vêtements; vêtements pour hommes, nommément 
vêtements sport, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, débardeurs, polos, chandails, blousons 
d'aviateur, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, sous-
vêtements; articles chaussants tout-aller et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,010. 2009/10/20. AVEO DEVELOPPEMENT, une 
personne morale, 4 rue de Tournefort, 42000 Saint Etienne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Affaires immobilières dans le domaine de la 
valorisation de biens immobiliers destinés à la vente. 
Organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
congrès, d'ateliers de formation, de séminaires dans le domaine 
de la valorisation de biens immobiliers destinés à la vente; 
rédaction et publication de textes (autres que textes publicitaires) 
sur tout support, y compris les publications électroniques en 
ligne, dans le domaine de la valorisation de biens immobiliers 
destinés à la vente. Architecture et décoration d'intérieure de 
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biens immobiliers destinés à la vente. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
31 octobre 2008 sous le No. 08 3 609 733 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Real estate affairs related to the valuation of real 
property for sale. Organizing and holding colloquia, conferences, 
conventions, training workshops, seminars related to the 
valuation of real property for sale; writing and publishing texts 
(other than advertising copy) on all media, including online 
electronic publications, related to the valuation of real property 
for sale. Architecture and interior design for real property 
intended for sale. Used in FRANCE on services. Registered in 
or for FRANCE on October 31, 2008 under No. 08 3 609 733 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,456,052. 2009/10/20. C.I. CONFECCIONES BALALAIKA S.A., 
CRA. 52, No. 66-11, Medellín - Antioquia, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Bathing suits for women, bathing suits for men, bathing 
trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, bikinis, boxer 
briefs, boxer shorts, bras, brassieres, briefs, gym pants, gym 
shorts, gym suits, pajamas, panties, swim trunks, swimwear, 
namely, swimsuits for men, women and children, men's 
underwear, women's underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain pour femmes, maillots de 
bain pour hommes, maillots de bain, sorties de bain, cache-
maillots, vêtements de plage, bikinis, caleçons, boxeurs, 
soutiens-gorge, caleçons et culottes, pantalons de gymnastique, 
shorts de gymnastique, tenues d'entraînement, pyjamas, 
culottes, maillots de bain, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain pour hommes, femmes et enfants, sous-
vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,069. 2009/10/20. PSS World Medical, Inc., (Florida 
corporation), 4345 Southpoint Boulevard, Jacksonville, Florida 
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wound dressings; disposable medical supplies and 
durable medical equipment, namely, needles, and syringes, 

scissors, forceps, gloves, examination tables, crutches, invalid 
walkers, canes and IV poles, and paper for covering examination 
tables used in hospitals, doctor's offices, and other similar health 
care environments; electric lighting fixtures; wheelchairs; stools 
and tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements; fournitures médicales jetables 
et équipement médical durable, nommément aiguilles et 
seringues, ciseaux, pinces, gants, tables d'examen, béquilles, 
marchettes, cannes et potences pour intraveineuses ainsi que 
papier pour couvrir les tables d'examen utilisées dans les 
hôpitaux, les cabinets de médecin et d'autres environnements 
semblables de soins de santé; appareils d'éclairage électrique; 
fauteuils roulants; tabourets et tables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,112. 2009/10/21. Building Entrepreneurial Spirits For 
Tomorrow Inc., 301 Glenbrae Avenue, Kanata, ONTARIO K2W 
0B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

YOUTH MBA
SERVICES: Educational services in the fields of personal 
financial management, small business operations and 
management, and entrepreneurship; personal fitness, well being 
and community involvement programming. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la gestion 
des finances personnelles, des opérations et de la gestion des 
petites entreprises et de l'entrepreneuriat; programmes de 
conditionnement physique personnel, de bien-être et de 
participation communautaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,456,134. 2009/10/21. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SILVER PROTECT
WARES: Skin care preparations, deodorants and anti-
perspirants for personal use, shaving and after-shave 
preparations, cosmetic bath and shower preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, déodorants et 
antisudorifiques, produits de rasage et après-rasage, produits 
cosmétiques pour le bain et la douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,135. 2009/10/21. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany,  NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AQUA CITRUS TWIST
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,136. 2009/10/21. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, NJ  07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUPER CITRUS TWIST
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,152. 2009/10/21. CTV Limited, 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

DON'T SAY HELLO. SAY I LISTEN TO
SERVICES: Radio programming and broadcasting services; 
organizing, producing and conducting radio contests. Used in 
CANADA since as early as August 01, 1972 on services.

SERVICES: Services de programmation et de diffusion 
d'émissions de radio; organisation, production et tenue de 
concours à la radio. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 août 1972 en liaison avec les services.

1,456,153. 2009/10/21. TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED, a 
wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises Group Limited 
Offshore Incorporation, Center Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

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

MARCHANDISES: Aluminium et alliages d'aluminium; matériaux 
de construction en aluminium, nommément revêtements 
extérieurs, poutres, panneaux de toit, tuyaux, raccords de 
tuyauterie, joints, tubage pour appareils de réfrigération et de 
chauffage, pièces de fenêtre, nommément cadres de fenêtre, 
poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, appuis et 
garnitures; quincaillerie en aluminium, nommément verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres; tuyaux et tubes en aluminium, 
mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de bain, de 
cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, et articles 
décoratifs, nommément miroirs, cadres, barres d'appui pour la 
baignoire, sommiers, babillards, bandes de protection pour 
mobilier, portes d'armoire, tiroirs pour mobilier, coussins de 
chaise, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, 
supports à ceintures, cintres, barres à vêtements, 
portemanteaux, supports à manteaux, tringles à rideaux, 
anneaux de rideau, barres à rideaux, butoirs de porte, cadres de 
miroir, lampes, vases, plaques murales, boîtes décoratives, 
rayons et figurines; matériaux de construction en bois, en ambre 
ou en plastique, nommément revêtements extérieurs, poutres, 
panneaux de toit, tuyaux, raccords de tuyauterie, joints, tubage 
pour appareils de réfrigération et de chauffage, verrous, 
fermetures et renforts de porte, boutons de porte, poignées de 
porte, heurtoirs et crochets de porte, supports et boulons de 
main courante, fermetures, supports et butoirs de porte, 
numéros et fentes à lettres, pièces de fenêtre, nommément 
cadres de fenêtre, poulies, châssis, moustiquaires, persiennes, 
appuis et garnitures. SERVICES: Services de construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,456,157. 2009/10/15. Electrolux Home Care Products, Inc., 
20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 
44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HAIR RAISER
WARES: (1) Vacuum cleaner accessories, namely, cleaning 
tools that are engageable with a vacuum cleaner. (2) Vacuum 
cleaner accessories sold as a component of vacuum cleaners, 
namely, cleaning tools that are engageable with a vacuum 
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'aspirateurs, nommément 
outils de nettoyage fonctionnant avec un aspirateur. (2) 
Accessoires d'aspirateurs vendus à titre de pièces d'aspirateurs, 
nommément outils de nettoyage fonctionnant avec un aspirateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,161. 2009/10/15. Jennifer MacEwan and Salvatore 
Fuccillo, a partnership, 43 Crowne Dr. Apt. B, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3N 1L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

FOR PEOPLE FOR EARTH
WARES: Flexible organic waste receptacles and containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients et contenants souples pour les 
déchets organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,163. 2009/10/15. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

UNIONBURGER
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins 
and watches; posters, post cards, stationery, namely, letters and 
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags; 
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat 
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES:
Operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives, 
épingles à cravate, épingles de revers et montres; affiches, 
cartes postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et 
drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
ceintures et visières. SERVICES: Exploitation d'un restaurant et 

d'un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,167. 2009/10/15. Jennifer MacEwan and Salvatore 
Fuccillo, a partnership, 43 Crowne Dr. Apt. B, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3N 1L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WARES: Flexible organic waste receptacles and containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients et contenants souples pour les 
déchets organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,179. 2009/10/15. 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

Mirror Mysteries
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,456,185. 2009/10/16. TECHNO PMO INC., 1375 boul. 
Choquette, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 6E9

GoPMO Système Expert
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WARES: Logiciel d'accompagnement à la démarche en 
planification de la main-d'œuvre. Used in CANADA since May 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Computer coaching software with respect to 
workforce planning. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,456,187. 2009/10/19. AtmosClear Water Company Ltd., 8708B 
Lodi Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6R2

AtmosClear
SERVICES: Manufacture and sale of Super oxygenated bottle 
glacier water. Used in CANADA since at least as early as June 
18, 2007 on services.

SERVICES: Fabrication et vente d'eau de glacier 
superoxygénée en bouteille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juin 2007 en liaison avec les services.

1,456,188. 2009/10/19. AtmosClear Water Company Ltd., 8708B 
Lodi Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6R2

H205
SERVICES: Manufacture and sale of Super oxygenated bottle 
glacier water. Used in CANADA since at least as early as May 
10, 2009 on services.

SERVICES: Fabrication et vente d'eau de glacier 
superoxygénée en bouteille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 2009 en liaison avec les services.

1,456,211. 2009/10/21. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN C. COHEN, (SHAPIRO COHEN), Suite 200 - 411 
Legget Drive, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOAL POST
WARES: Surgical instruments for orthopaedic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux à usage 
orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,212. 2009/10/21. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INSPREE
WARES: Orthopaedic implants made of artificial materials; 
orthopaedic joint implants; surgical instruments for use with 
orthopaedic implants. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77850015 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses faites de matériaux artificiels; 
prothèses d'articulation orthopédiques; instruments chirurgicaux 
pour utilisation avec des orthèses. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77850015 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,216. 2009/10/21. La Concha Holdings Ltd., 32110 
Marshall Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

THE HOTEL WITH A HEART
SERVICES: Fundraising services using proceeds from hotel 
room revenues to provide financial contributions to local 
community charities and organizations; hotel services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Collecte de fonds à partir des revenus des hôtels 
pour soutenir financièrement les oeuvres de bienfaisance et les 
organismes communautaires locaux; services d'hôtel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.

1,456,218. 2009/10/21. La Concha Holdings Ltd., 32110 
Marshall Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

SERVICES: Fundraising services using proceeds from hotel 
room revenues to provide financial contributions to local 
community charities and organizations; hotel services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
services.
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SERVICES: Collecte de fonds à partir des revenus des hôtels 
pour soutenir financièrement les oeuvres de bienfaisance et les 
organismes communautaires locaux; services d'hôtel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2009 en liaison avec les services.

1,456,219. 2009/10/21. Jessi Johnson, 5815 170A St., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

MORTGAGE SECRETS
WARES: Electronic newsletters; newsletters. SERVICES: (1) 
Mortgage brokerage; Mortgage services. (2) Development and 
production of a television program. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Cyberlettres; bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Courtage hypothécaire; services de prêts 
hypothécaires. (2) Conception et production d'une émission de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,456,224. 2009/10/21. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ORCHESTRA CMS
WARES: Computer software for creation, publication and 
management of content on a website, including data, text, audio 
and video; computer software which integrates content 
management systems with other office software systems to 
publish information. SERVICES: Providing on-line, non-
downloadable software for internet publication and management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de diffusion et de 
gestion de contenu sur un site Web, y compris de données, de 
texte ainsi que de contenu audio et vidéo; logiciel qui intègre les 
systèmes de gestion de contenu à d'autres logiciels de 
bureautique pour la diffusion d'information. SERVICES: Offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion et la 
gestion de contenu sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,235. 2009/10/21. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

YOUR BUSINESS. YOUR WEB. IN 
TUNE.

WARES: Computer software for creation, publication and 
management of content on a website, including data, text, audio 
and video; computer software which integrates content 
management systems with other office software systems to 
publish information. SERVICES: Providing on-line, non-
downloadable software for internet publication and management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de diffusion et de 
gestion de contenu sur un site Web, y compris de données, de 
texte ainsi que de contenu audio et vidéo; logiciel qui intègre les 
systèmes de gestion de contenu à d'autres logiciels de 
bureautique pour la diffusion d'information. SERVICES: Offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion et la 
gestion de contenu sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,236. 2009/10/21. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Computer software for creation, publication and 
management of content on a website, including data, text, audio 
and video; computer software which integrates content 
management systems with other office software systems to 
publish information. SERVICES: Providing on-line, non-
downloadable software for internet publication and management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de diffusion et de 
gestion de contenu sur un site Web, y compris de données, de 
texte ainsi que de contenu audio et vidéo; logiciel qui intègre les 
systèmes de gestion de contenu à d'autres logiciels de 
bureautique pour la diffusion d'information. SERVICES: Offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion et la 
gestion de contenu sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,456,237. 2009/10/21. Stantive Technologies Group Inc., 4 
Cataraqui Street, Suite 100, Kingston, ONTARIO K7K 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Computer software for creation, publication and 
management of content on a website, including data, text, audio 
and video; computer software which integrates content 
management systems with other office software systems to 
publish information. SERVICES: Providing on-line, non-
downloadable software for internet publication and management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de diffusion et de 
gestion de contenu sur un site Web, y compris de données, de 
texte ainsi que de contenu audio et vidéo; logiciel qui intègre les 
systèmes de gestion de contenu à d'autres logiciels de 
bureautique pour la diffusion d'information. SERVICES: Offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion et la 
gestion de contenu sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,239. 2009/10/21. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Air fresheners; air freshening preparations; air purifying 
preparations in the nature of air deodorizers; preparations for 
perfuming or fragrancing the air; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use on carpets, 

textiles and in the air; air scenting units, air purifying units and air 
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants; produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air; désodorisants pour la 
maison et les pièces; préparations désodorisantes à utiliser sur 
les tapis, les tissus et dans l'air; appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air et assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,251. 2009/10/21. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is 
green, the letters NU are black and the word COFFEE is white.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est vert, les lettres NU sont noires et le 
mot COFFEE est blanc.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,456,253. 2009/10/21. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,456,265. 2009/10/21. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GRILLADES D'ASIE
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; sauce cocktail tout usage; sauce 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,272. 2009/10/21. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ASIAN GRILL
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; sauce cocktail tout usage; sauce 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,290. 2009/10/21. W. Sternoff LLC, 1600 - 124th Avenue 
North East, Suite G, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BLISTERRESISTER
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,301. 2009/10/21. Village Farms, L.P., 17 Christopher Way, 
Eatontown, New Jersey 07724, 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

SINFULLY SWEET
WARES: Fresh vegetables and fresh fruits. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais et fruits frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,456,304. 2009/10/21. Zeus Nutrition & Supplements Inc., 509 
Wilson Avenue, Kitchener, ONTARIO N2C 2M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Water bottles and clothing, namely, athletic clothing, 
sports clothing, and casual clothing. SERVICES: Retail sales of 
nutritional supplements and online sales of nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gourdes et vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements sport et vêtements tout-
aller. SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,327. 2009/10/22. GANZONI & CIE AG, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRECISE FIT SIZING
WARES: Medical compression stockings and medical support 
stockings. Used in CANADA since at least as early as January 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention à usage médical et bas de 
maintien à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,346. 2009/10/22. Stephanie Tombari, 284 Townsend 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7T 1E9

Hooray for humanity.
SERVICES: Copywriting and feature writing services, in 
particular about social justice issues, including but not limited to 
poverty, HIV and AIDS, climate change, gay and lesbian rights, 
First Nations' rights, as well as international development and 
disaster response. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rédaction publicitaire et d'écriture sur 
des sujets spéciaux, notamment sur les questions de justice 
sociale, y compris la pauvreté, le VIH et le sida, les 
changements climatiques, les droits des homosexuels, les droits 
des Premières nations, ainsi que sur le développement 
international et les interventions en cas de catastrophe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,417. 2009/10/22. West Corporation, 11808 Miracle Hills 
Drive, Omaha, Nebraska 68154, 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: Electronic publications, namely, e-zines featuring 
information in the field of missing and exploited children, 
recorded on computer media. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazines électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des enfants disparus et exploités, enregistrés sur 
supports informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,469. 2009/10/22. PI Financial Corp., 19th Floor, Suite 
1900 - 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Investment dealer services; acting as retail and 
institutional broker-dealer for equity, debt, mutual funds, and 
derivative securities; administration of brokerage accounts; 
underwriting equity and debt securities; securities lending and 
borrowing services; market making services; wealth 
management, retirement, and estate planning services; 
securities research and advisory services; estate and trust 
portfolio management services; pension services; financial 
correspondent and clearing services; futures and derivatives 
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trading services; services of a life insurance agency that sells life 
insurance, health care insurance, critical illness insurance, 
annuities, and segregated fund insurance products, offered by 
third party insurance underwriters. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtier en placements; services de 
courtier de détail et institutionnel de capitaux propres, titres de 
créance, fonds communs de placement et produits dérivés; 
administration de comptes de courtage; placement de titres de 
capitaux propres et de titres de créance; services de prêt et 
d'emprunt de valeurs mobilières; services de tenue de marchés; 
services de gestion du patrimoine, de planification de la retraite 
et de planification successorale; services de recherche et de 
conseil en matière de valeurs mobilières; services de gestion de 
portefeuilles de successions et de fiducies; services de régimes 
de retraite; services de correspondant et de compensation; 
services de négociation de contrats à terme standardisés et de 
produits dérivés; services d'une compagnie d'assurance vie 
offrant de l'assurance vie, de l'assurances médicale, de 
l'assurance en cas de maladies graves, des rentes et des 
produits d'assurance de fonds distincts offerts par d'autres 
assureurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,456,488. 2009/10/23. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DRAWN TO YOU
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body spray, 
perfumed oil, and personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
parfumerie et de toilette, nommément eau de toilette, eau de 
parfum, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur, 
huile parfumée et déodorant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,491. 2009/10/23. Fitness Bound Inc., 110 George Street 
South, Suite 1003, Toronto, ONTARIO M5A 4P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

FITNESS BOUND
WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym clothing, 
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, formal wear, socks; 
towels, namely, cloth towels; headwear, namely, hats, toques, 
baseball caps; bandannas; sun visors; bands, namely, 
headbands and wristbands; footwear, namely, athletic footwear; 
basketball equipment, namely, balls and shoes; neckwear, 

namely, neckties; belts, namely, clothing accessory belts; flags; 
packs, namely, hiking packs; chains, namely, key chains; decals; 
stickers; volleyball equipment, namely, balls and shoes; 
containers, namely, beverage containers; bags, namely, gym 
bags. SERVICES: Training services in the field of fitness; 
training services in the field of long-distance running; physical 
fitness instruction; instruction in the field of fitness; instruction in 
the field of kickboxing; instruction in the field of pilates ; 
developing fitness programs; developing nutrition programs; 
consulting services in the field of physical fitness; consulting 
services in the field of food nutrition; consulting services in the 
field of outfitting of fitness facilities; educational services in the 
field of nutrition; educational services in the field of running 
technique; educational demonstrations in the field of physical 
fitness; massage services; therapy, namely, physical therapy; 
arranging and conducting outdoor expeditions including 
orienteering, canoeing, cycling, and running components. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de détente, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, 
tenues de cérémonie, chaussettes; serviettes, nommément 
serviettes en tissu; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes de baseball; bandanas; visières; bandes, 
nommément bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement; équipement de 
basketball, nommément ballons et chaussures; articles pour le 
cou, nommément cravates; ceintures, nommément ceintures 
comme accessoires vestimentaires; drapeaux; sacs, 
nommément sacs de randonnée; chaînes, nommément chaînes 
porte-clés; décalcomanies; autocollants; équipement de volley-
ball, nommément ballons et chaussures; contenants, 
nommément contenants à boissons; sacs, nommément sacs de 
sport. SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
bonne condition physique; services de formation dans le 
domaine de la course de fond; enseignement du 
conditionnement physique; enseignement dans le domaine du 
conditionnement physique; enseignement dans le domaine du 
kick-boxing; enseignement dans le domaine du Pilates; 
élaboration de programmes de conditionnement physique; 
élaboration de programmes d'alimentation; services de conseil 
dans le domaine de la bonne condition physique; services de 
conseil dans le domaine de l'alimentation; services de conseil 
dans le domaine de l'aménagement d'installations de 
conditionnement physique; services d'information dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine 
des techniques de course; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la bonne condition physique; services de massage; 
thérapie, nommément physiothérapie; organisation et tenue 
d'expéditions en plein air, y compris des volets de course 
d'orientation, de canotage, de cyclisme et de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,456,517. 2009/10/23. Sofibel, SAS, 110-114, rue Victor Hugo, 
92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMAIL DIAMANT
WARES: Oral care and oral hygiene products not for medical 
use, namely dentifrices, toothpaste, tooth gels, tooth polish, tooth 
whitening preparations, non-medicated mouthwash and breath 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires et 
d'hygiène buccale à usage autre que médical, nommément 
dentifrices, pâtes dentifrices, gels dentaires, lustre-dents, 
produits de blanchiment des dents, rince-bouche et 
rafraîchisseurs d'haleine non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,608. 2009/10/23. All Canada Moving Inc., 2180 Jingle Pot 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Moving services. Used in CANADA since 1995 on 
services.

SERVICES: Services de déménagement. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

1,456,646. 2009/10/26. Rivendell Naturals Incorporated, 7 
Garden Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1H5

Lip Balm Labz
WARES: Lip Balm, Lip Gloss, Lip Stick, Lip Shimmer, Lip 
Plumper. SERVICES: Making custom personalized lip balm 
flavours on the spot. Used in CANADA since April 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, scintillant à lèvres, produit gonflant pour les lèvres. 
SERVICES: Fabrication sur place de baumes à lèvres 
personnalisés de différentes saveurs. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,647. 2009/10/26. Rivendell Naturals Incorporated, 7 
Garden Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1H5

Mix My Lip Balm Flavours
WARES: Lip Balm, Lip Gloss, Lip Stick, Lip Shimmer, Lip 
Plumper. SERVICES: Making custom personalized lip balm 
flavours on the spot. Used in CANADA since April 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, scintillant à lèvres, produit gonflant pour les lèvres. 
SERVICES: Fabrication sur place de baumes à lèvres 
personnalisés de différentes saveurs. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,721. 2009/10/26. Martin Mills Inc., 4 Arthur Street North, 
Elmira, ONTARIO N3B 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIMPLE
WARES: Domestic pet food. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animal de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,456,729. 2009/10/26. Jeffrey Cottam, 102 cape Chin North 
Road, Lions Head, ONTARIO N0H 1W0

Contraction Release Therapy, CRT
WARES: Instructional material, namely, books, medical charts 
and instructional video containing a treatment therapy technique 
for the relief of muscular pain. SERVICES: Massage and 
physiotherapy services, namely, a treatment therapy technique 
for the relief of muscular pain. Used in CANADA since June 01, 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément livres, 
schémas médicaux et vidéos de formation présentant une 
technique thérapeutique pour soulager la douleur musculaire. 
SERVICES: Services de massage et de physiothérapie, 
nommément technique thérapeutique pour soulager la douleur 
musculaire. Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,456,733. 2009/10/26. Ashil Marketing International Ltd., 1547 
Mississisauga Valley Blvd., Suite 403, Mississauga, ONTARIO 
L5A 3X8

PIRIZER
WARES: Laundry Detergent, Dish Washing Liquid, Liquid 
Bleach, Fabric Softener, Oven Cleaner, All Purpose Cleaner, 
Kitchen Cleaner, Carpet Cleaner, Glass Cleaner, Drain Opener. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, liquide à vaisselle, eau de 
Javel, assouplissant, nettoyant pour four, nettoyant tout usage, 
nettoyant pour cuisine, nettoyant pour tapis, nettoyant pour 
verre, déboucheur pour conduit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,750. 2009/10/26. Bakery de France Inc., 603-6, Dover 
Road, Rockville (Maryland), 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALAIN P. LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

The trademark consist on a square in which is inserted the word 
'de' written in stylized letter. The word BAKERY is located at the 
right of the square and above the word FRANCE.

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

WARES: Bakery products, namely breads, pastries and raw, 
partially baked or fully baked dough, frozen or fresh. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un carré dans lequel 
est inséré le mot « de » écrit en lettres stylisées. Le mot 
BAKERY est situé à droite du carré et au-dessus du mot 
FRANCE.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, pâtisseries et pâte partiellement ou 
complètement cuite, congelée ou fraîche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,753. 2009/10/26. Natura Pet Products, Inc., 2779 
Rademakers Way, Fremont, Nebraska 68025, 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

EVO

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,456,754. 2009/10/26. Bakery de France Inc., 603-6, Dover 
Road, Rockville (Maryland), 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALAIN P. LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y1T9

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

WARES: Bakery products, namely breads, pastries and raw, 
partially baked or fully baked dough, frozen or fresh. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, pâtisseries et pâte partiellement ou 
complètement cuite, congelée ou fraîche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,755. 2009/10/26. Nancy Lou Wilson, 217 Wineva Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 2T5

Creating Clients for Life One Home at 
a Time

WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (2) 
Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops 
and hats. (3) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Real 
estate services, namely, appraisal of real estate, financial 
valuation of real estate, leasing of real estate, real estate 
brokerage, real estate investment, real estate listing, real estate 
management, real estate site selection and real estate time-
sharing. (2) Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, lectures, speaking engagement services and 
workshops in the field of real estate, real estate management 
and lease negotiation. (3) Operating a website providing 
information in the field of real estate and real estate services. 
Used in CANADA since June 07, 2006 on wares (2); June 07, 
2007 on wares (1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) 
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Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs et chapeaux. (3) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, 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) Services de courtage 
immobilier, nommément évaluation immobilière, évaluation 
financière de biens immobiliers, crédit-bail immobilier, courtage 
immobilier, placement immobilier, description de propriétés, 
gestion immobilière, choix d'emplacements en immobilier et 
multipropriété. (2) Services éducatifs, nommément cours, 
conférences, exposés, allocutions et ateliers dans les domaines 
de l'immobilier, de la gestion immobilière et de la négociation de 
crédit-bail. (3) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines de l'immobilier et des services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 07 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 07 juin 2007 en liaison avec 
les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services.

1,456,758. 2009/10/26. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WESTERN FINANCIAL INSURANCE
SERVICES: Insurance services, namely, automobile, business, 
home and personal, insurance brokerage services and insurance 
administration services, namely administration of group benefit 
plans, pension plans and retirement savings plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément d'assurance 
automobile, d'assurance d'entreprise, d'assurance habitation et 
d'assurance individuelle, services de courtage d'assurances et 
services d'administration en matière d'assurance, nommément 
administration de régimes d'avantages sociaux, de régimes de 
retraite et de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,761. 2009/10/26. AMA OIL & CIA S.R.L., Av. Mitre 4979, 
1882 Ezpeleta, Pcia. Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  In respect to 
the word 'AMA', the letters 'A' are in blue, the letter 'M' is in red, 
and the maple leaf inside the letters 'A' are white; the word 

'LUBRICANTS' is in black with a white background and the 
border around it is in black.

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

WARES: Automotive lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. En ce qui a trait au mot « AMA », les lettres « A » 
sont bleues, la lettre « M » est rouge et la feuille d'érable à 
l'intérieure des lettres « A » est blanche. Le mot « LUBRICANTS 
» est noir avec un arrière-plan blanc et le contour de celui-ci est 
noir.

Le droit à l'usage exclusif de Les feuilles d'érable en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,792. 2009/10/22. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 644 Main Street, Blue Cross Center, South 
Tower, Suite 400, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

FLEUR DE CRABE
WARES: Prepared meal consisting primarily of crab. 
SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal 
delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mets préparé composé principalement de 
crabe. SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter et services de livraison de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,808. 2009/10/27. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INSPIRE POUR LA VIE
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
food, home care and personal care products for the benefit of 
third parties through the distribution of printed materials, radio 
and television broadcasts, electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food, home care and 
personal care products through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, the distribution of coupons, promotional 
items and point of sale materials, the administration of incentive 
award programs, the sponsorship of sports and cultural events 
and through the operation of a website for the provision of 
information with respect to food, home care and personal care 
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products as well as cooking, nutrition, beauty and well-being. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de promotion de la vente de 
produits alimentaires, d'entretien de la maison et de soins 
personnels pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, 
par la radiodiffusion, par la télédiffusion et au moyen de sources
électroniques ainsi que par Internet, nommément offre de 
services de promotion et d'information pour le compte de tiers 
sur des produits alimentaires, d'entretien de la maison et de 
soins personnels par la tenue de concours et de loteries 
publicitaires, par la distribution de bons de réduction, d'articles 
promotionnels et de matériel de point de vente, par 
l'administration de programmes de primes, par la commandite de 
manifestations sportives et d'activités culturelles ainsi que par 
l'exploitation d'un site Web de diffusion d'information sur des 
produits alimentaires, d'entretien de la maison et de soins 
personnels ainsi que sur la cuisine, la nutrition, la beauté et le 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,817. 2009/10/27. Gary Cowan, 173 Conover Ave., Aurora, 
ONTARIO L4G 7W3

Caesar Pickles
WARES: Small cucumbers pickled in a tomatoe, clam juice 
brine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits concombres marinés dans du jus de 
tomate et de palourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,831. 2009/10/27. PEÑA RUBIO, Jose Rigoberto, an 
individual, KM 3, Carretera Jesús María, Arandas, C.P. 47950, 
Jesús María, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STATUS
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,456,833. 2009/10/27. National Importers Inc., 1376 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SWEETHEART
WARES: Natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,456,835. 2009/10/27. 9205-8155 Quebec Inc., 1461, St-Martin 
Blvd, Laval, QUEBEC H7S 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since at least as early as July 12, 
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

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

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juillet 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,456,837. 2009/10/27. TOMY Company, Ltd., 7-9-10, Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Baby monitors; digital audio monitors; digital video 
monitors; audio/video monitors; video display screens; digital 
photo frames; movement sensors; movement sensor pads; 
breathing monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de surveillance pour bébés; 
moniteurs audio numériques; moniteurs vidéo numériques; 
moniteurs audiovidéo; écrans d'affichage vidéo; cadres 
numériques; détecteurs de mouvement; coussins munis de 
détecteurs de mouvement; moniteurs de respiration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,842. 2009/10/27. DANIEL ROBITAILLE ET JEAN-GUY 
CHARRON, FAISANT AFFAIRES SOUS LA RAISON SOCIALE 
J.G.C.D.R., 2595 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, QUÉBEC 
H2B 1V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SANTEMATIQUE
MARCHANDISES: Logiciel de numérisation en format image de 
dossiers patients dans le domaine de la santé; logiciel de gestion 
de rendez-vous; logiciel de facturation des prestations dans le 
domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software for digitizing health care patients' 
files in an image format; computer software for managing 
appointments; billing software for health care services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,456,843. 2009/10/27. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

WHITE PEARL
WARES: Erasers. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Gommes à effacer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,845. 2009/10/27. SMG Brands, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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

HOME MELODIES
WARES: Wild bird food. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,416 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,416 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,846. 2009/10/27. SMG Brands, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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

WILD BIRD ATTRACTIONS
WARES: Wild bird food. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,424 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,847. 2009/10/27. SMG Brands, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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

NATURE'S MELODIES
WARES: Wild bird food. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,399 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,399 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,849. 2009/10/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FORTE V //
WARES: Vaccines for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,852. 2009/10/27. SMG Brands, Inc., 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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

MORNING MEDLEY
WARES: Wild bird food. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,423 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,423 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,853. 2009/10/27. Lemada Light Industries Ltd., 19 David 
Navon Street, Magshimim 56910, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each of the 
letters, numeral and symbol are light yellow, bordered by dark 
yellow. The highlighting and the starburst on the U are white.

WARES: Electronic games and board games. Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008619702 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, les chiffres et le symbole sont jaunes 
pâles avec une bordure jaune foncée. La surbrillance et l'étoile 
rayonnante sur le U sont blanches.

MARCHANDISES: Jeux électroniques et jeux de plateau. Date
de priorité de production: 16 octobre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008619702 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,854. 2009/10/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FORTE MICRO
WARES: Vaccines for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,859. 2009/10/27. Swiss Precision Instruments, Inc., 11450 
Markon Drive, Garden Grove, California 92841, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE 
5800, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SPI INTEGRA
WARES: Indicators, namely, dial test and plunger indicators to 
measure distance. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77723282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs, nommément comparateurs à 
cadran et pistons pour mesurer la distance. Date de priorité de 
production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77723282 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,866. 2009/10/27. 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

SANTA'S WORLD
WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,871. 2009/10/27. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GULP! HEADS!
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WARES: Artificial fishing bait. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,456,872. 2009/10/27. Miss Fix Fashion Products Inc., 2631 
Ernest Place, Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 2W2

FASHION-AID
WARES: Roll-on adhesive that washes off with water and is 
used on fabric or skin to secure clothing, lingerie and decoratives 
to the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif à bille lavable à l'eau et utilisé sur le 
tissu ou la peau pour fixer les vêtements, la lingerie et les 
décorations sur le corps. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,873. 2009/10/27. Harper Brush Works, Inc., 400 N. 
Second St . ,  Fairfield, Iowa 52556, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICROTUBE
WARES: Mops. Priority Filing Date: May 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77742026 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles. Date de priorité de production: 
21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77742026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,874. 2009/10/27. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HERB'S HERB & GARLIC
WARES: Baked goods, namely, breads, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, bagels et brioches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,902. 2009/10/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LET'S CREATE
SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
human resource management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de placement et de dotation de personnel; 
gestion des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,456,923. 2009/10/23. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC., 1170, rue Peel, Suite 300, Montréal, QUÉBEC H3B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES 
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5

DISNAT MOBILE
SERVICES: (1) Services de diffusion d'informations financières 
aux clients par téléphonie cellulaire. (2) Services financiers par 
téléphonie cellulaire, nommément services permettant aux 
clients d'effectuer des transactions dans leurs comptes de 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis septembre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Financial information distribution to clients via 
cellular telephone. (2) Financial services via cellular telephone, 
namely enabling clients to perform transactions in their securities 
accounts. Used in CANADA since September 2009 on services.

1,456,950. 2009/10/28. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: (1) Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel 
pins; posters, post cards, stationery, namely, letters and 
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags. (2) 
Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat 
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1) 
Services of operating a restaurant. (2) Franchise services, 
namely, consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants 
and outlets including take-out and catering servcies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
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enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et 
drapeaux. (2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
ceintures et visières. SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un 
restaurant. (2) Services de franchise, nommément conseils, 
entretien, supervision et aide pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants et de points de vente, y compris 
services de mets à emporter et de traiteur. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,952. 2009/10/28. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: (1) Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel 
pins; posters, post cards, stationery, namely, letters and 
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags. (2) 
Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat 
shrits, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1) 
Services of operating a restaurant. (2) Franchise services, 
namely, consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants 
and outlets including take-out and catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et 
drapeaux. (2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
ceintures et visières. SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un 
restaurant. (2) Services de franchise, nommément conseil, 
entretien, supervision et offre d'aide pour la création et/ou 
l'exploitation de restaurants et de points de vente, y compris 
services de mets à emporter et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,953. 2009/10/28. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WARES: (1) Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel 
pins; posters, post cards, stationery, namely, letters and 
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags. (2) 
Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat 
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1) 
Services of operating a restaurant. (2) Franchise services, 
namely, consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants 
and outlets including take-out and catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément lettres et 
enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et 
drapeaux. (2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
ceintures et visières. SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un 
restaurant. (2) Services de franchise, nommément conseil, 
entretien, supervision et offre d'aide pour la création et/ou 
l'exploitation de restaurants et de points de vente, y compris 
services de mets à emporter et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,961. 2009/10/28. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECONO-MATIC
WARES: Suspension module unit for cars and light trucks 
consisting of a strut, spring, boot, jounce bumper, spring seat, 
and upper mount. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/854,118 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de suspension pour automobiles et 
camionnettes, comprenant un étais, un ressort, un carter, une 
butée anti-chocs, un siège de ressort et une fixation supérieure. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,118 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,456,962. 2009/10/28. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390 
Box Circle, Columbus, GA 31907, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

REALTREE MAX-1
WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces. (2) 
Cotton, wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. 
Priority Filing Date: September 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77835769 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour les 
surfaces dures. (2) Tissus de coton, de laine et synthétiques 
avec motifs de camouflage. Date de priorité de production: 26 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77835769 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,963. 2009/10/28. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390 
Box Circle, Columbus, GA 31907, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

REALTREE MAX-4
WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces. (2) 
Cotton, wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. 
Priority Filing Date: September 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77835770 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour les 
surfaces dures. (2) Tissus de coton, de laine et synthétiques 
avec motifs de camouflage. Date de priorité de production: 26 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77835770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,965. 2009/10/28. G. LOOMIS, INC., 1359 DOWN RIVER 
DRIVE, WOODLAND, WASHINGTON 98674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NRX
WARES: Fishing poles; fishing rods; fishing rod blanks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; cannes à pêche brutes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,991. 2009/10/28. SAES GETTERS S.p.A., Viale Italia, 77, 
20020 Lainate MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

B-DRY
WARES: Chemicals for industrial use in the field of solar panels; 
chemical coatings for solar panels; solar collectors; solar heating 
installations; solar furnaces;roofing, not of metal, incorporating 
solar cells or solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel dans 
le domaine des panneaux solaires; enduits chimiques pour 
panneaux solaires; capteurs solaires; installations de chauffage 
solaire; chaudières solaires; couvertures, autres qu'en métal, 
comprenant des piles solaires ou des panneaux solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,992. 2009/10/28. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand, 
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

R2i
WARES: Moulding, wainscot. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulures, lambris d'appui. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,004. 2009/10/28. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS 
LTD., 2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SIMPLY PURE
WARES: Fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,007. 2009/10/28. Saporito Foods Inc., 181 Don Park 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TOTAL BEEF
WARES: Frying shortening. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Shortening à friture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,008. 2009/10/28. Saporito Foods Inc., 181 Don Park 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TOTAL BLEND
WARES: Cooking oil. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,012. 2009/10/28. Friedr. Ischebeck GmbH, Loher Str. 31-
79, 58242 Ennepetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TITAN HOLLOW BAR
WARES: Geotechnical products, namely injection bored drill 
rods, ground anchors, soil nails and micro piles; parts of said 
injection bored drill rods, ground anchors, soil nails and micro 
piles being usable simultaneously for the injection of mortar and 
ground stabilization such as sleeves, bolt, anchor and bearing 
plaids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits géotechniques, nommément tiges 
de forage à injection, poteaux d'ancrage, clous de sol et 
micropieux; pièces pour tiges de forage à injection, poteaux 
d'ancrage, clous de sol et micropieux étant utilisables 
simultanément pour l'injection de mortier et la stabilisation des 
sols, comme des manchons, des boulons, des ancrages et des 
plaques d'appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,013. 2009/10/28. Tier One Travel Inc., 209, 6131 - 6th 
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: Travel agency services; booking and sale of 
package tours, vacation packages, airline tickets, charters and 
cruises; consulting services, namely travel consultancy services; 
transportation reservation and booking seats for travel; operation 
of a website for the provision of information regarding travel, 
tours and travel destinations; education services pertaining to 
tours, travel and travel destinations; arranging car and vehicle 

rentals; travel tickets and ticket reservation services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation et vente 
de forfaits de voyage, de forfaits vacances, de billets d'avion, de 
transports nolisés et de croisières; services de conseil, 
nommément services de conseil en voyages; réservations de 
transport et de sièges pour les voyages; exploitation d'un site 
Web pour la diffusion d'information concernant les voyages, les 
circuits et les destinations de voyage; services éducatifs ayant 
trait aux circuits, aux voyages et aux destinations de voyage; 
organisation de la location d'automobiles et de véhicules; 
services de billets de voyage et services de réservation de 
billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,016. 2009/10/28. Friedr. Ischebeck GmbH, Loher Str. 31-
79, 58242 Ennepetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TITAN THREAD
WARES: Geotechnical products, namely injection bored drill 
rods, ground anchors, soil nails and micro piles; parts of said 
injection bored drill rods, ground anchors, soil nails and micro 
piles being usable simultaneously for the injection of mortar and 
ground stabilization such as sleeves, bolt, anchor and bearing 
plaids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits géotechniques, nommément tiges 
de forage à injection, poteaux d'ancrage, clous de sol et 
micropieux; pièces pour tiges de forage à injection, poteaux 
d'ancrage, clous de sol et micropieux étant utilisables 
simultanément pour l'injection de mortier et la stabilisation des 
sols, comme des manchons, des boulons, des ancrages et des 
plaques d'appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,017. 2009/10/28. Friedr. Ischebeck GmbH, Loher Str. 31-
79, 58242 Ennepetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TITAN BAR
WARES: Geotechnical products, namely injection bored drill 
rods, ground anchors, soil nails and micro piles; parts of said 
injection bored drill rods, ground anchors, soil nails and micro 
piles being usable simultaneously for the injection of mortar and 
ground stabilization such as sleeves, bolt, anchor and bearing 
plaids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits géotechniques, nommément tiges 
de forage à injection, poteaux d'ancrage, clous de sol et 
micropieux; pièces pour tiges de forage à injection, poteaux 
d'ancrage, clous de sol et micropieux étant utilisables 
simultanément pour l'injection de mortier et la stabilisation des 
sols, comme des manchons, des boulons, des ancrages et des 
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plaques d'appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,039. 2009/10/28. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NOVA POD
WARES: Plastic containers for agricultural pesticides. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour pesticides 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,457,061. 2009/10/28. M.J. Carlyle & Company, (A California 
Corporation), 5895 Blackwelder Street, Culver City, CA 90232-
7303, 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

MAKE LOVE NOT TRASH
WARES: (1) Handbags. (2) Wearable garments and clothing, 
namely, shirts. SERVICES: Retail store services and on-line 
retail store services in the field of apparel, handbags, tote bags, 
carrying cases, wallets and accessories; promoting public 
awareness of environmental issues, conservation and ecological 
responsibility via website featuring information designed to 
encourage environmental awareness, conservation and 
ecological responsibility; charitable fundraising services; 
charitable fundraising services, namely, fundraising and 
providing financial support to fund research for a cure for 
Alzheimer's Disease. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/724,449 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Articles vestimentaires 
et vêtements, nommément chemises. SERVICES: Services de 
magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des vêtements, sacs à main, fourre-tout, mallettes, 
portefeuilles et accessoires; sensibilisation du public à 
l'environnement, à la conservation et à la responsabilité 
environnementale grâce à un site Web d'information visant à 
encourager la sensibilisation à l'environnement, la conservation 
et la responsabilité environnementale; campagnes de 
financement à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives, nommément campagne de financement et 
offre de soutien financier pour financer la recherche pour la 
guérison de la maladie d'Alzheimer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/724,449 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,457,068. 2009/10/28. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

WARES: Herbal supplement capsule and herbal tea containing 
Black Cohosh, Isoflavone, Angelica, Ginseng, Spina date seed, 
Epimedium Herb, Poria, Lycium. SERVICES: Traditional 
Chinese Medicine (TCM) consultation services by well-trained 
TCM professional. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes en capsules 
et tisane contenant de la cimicaire à grappes, de l'isoflavone, de 
l'angélique, du ginseng, des graines de Ziziphus Spinosae, de 
l'épimède, du Poria, du lyciet. SERVICES: Services de conseil 
en médecine traditionnelle chinoise offerts par des 
professionnels bien formés sur ce type de médecine. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,104. 2009/10/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

GLOW FOR IT
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,105. 2009/10/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

BUILT TO LAST
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,108. 2009/10/28. Innotech Nutrition Solutions LTD., 715 
Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0K6

NutriMize
WARES: Atomized, multi-vitamin that is delivered by 
mechanized spray activation. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments multivitaminiques atomisés qui 
s'administrent avec un aérosol à activation mécanique. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,457,111. 2009/10/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

DRENCH TO QUENCH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,112. 2009/10/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 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

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,114. 2009/10/28. Louise Kool & Galt Limited, 1 - 10 
Newgale Gate, Scarborough, ONTARIO M1X 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
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SERVICES: Sales of furniture, dolls and doll clothing, arts and 
crafts materials and educational products, namely books, toys, 
puzzles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de mobilier, de poupées et de vêtements de 
poupée, de matériel d'artisanat et de produits éducatifs, 
nommément de livres, de jouets, de casse-tête. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,457,120. 2009/10/28. RTR Funding, LLC, 2 N. Riverside Plaza, 
Suite 950, Chicago, IL 60606, 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

MYDINE
SERVICES: Providing merchant information in the fields of 
restaurant management and restaurant service management via 
the internet, mass media and mail. Priority Filing Date: 
September 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/823,038 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les commerçants dans 
les domaines de la gestion de restaurants et de la gestion de 
services de restaurant par Internet, les médias de masse et la 
poste. Date de priorité de production: 09 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,038 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,457,121. 2009/10/28. CATHERINE VARGA, 135 - 2289 
Lakeshore Blvd. W., Etobicoke, ONTARIO M8V 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CONSCIOUS REINCARNATION
WARES: T-shirts, mugs; printed materials, namely books, 
articles, newsletters, workbooks, journals, magazines, and 
course materials related to the fields of spiritual healing and 
sound and light healing; pre-recorded audio and video tapes; 
CDs and DVDs relating to the fields of spiritual healing and 
sound and light healing. SERVICES: Conducting workshops, 
classes, seminars, courses, programs, conferences, training, 
and certification programs in the fields of spiritual healing and 
sound and light healing; mentoring and consulting services in the 
fields of spiritual healing and sound and light healing; the 
operation and management of educational facilities for teaching 
and training in the fields of spiritual healing and sound and light 
healing; certification of credentials relating to spiritual healing 
and sound and light healing; the administration of certification 
and licensing examinations relative to spiritual healing and sound 
and light healing, and the accreditation of individuals who have 
completed courses relating to spiritual healing and sound and 
light healing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, grandes tasses; imprimés, 
nommément livres, articles, bulletins d'information, cahiers, 
revues, magazines et matériel de cours dans les domaines de la 
guérison spirituelle et de la guérison par le son et la lumière; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées; CD et DVD dans les 
domaines de la guérison spirituelle et de la guérison par le son 
et la lumière. SERVICES: Tenue d'ateliers, de classes, de 
séminaires, de cours, de programmes, de conférences, de 
formations et de programmes de certification dans les domaines 
de la guérison spirituelle et de la guérison par le son et la 
lumière; services de mentorat et de conseil dans les domaines 
de la guérison spirituelle et de la guérison par le son et la 
lumière; exploitation et gestion d'établissements d'enseignement 
pour l'enseignement et la formation dans les domaines de la 
guérison spirituelle et de la guérison par le son et la lumière; 
reconnaissance de compétences ayant trait à la guérison 
spirituelle et à la guérison par le son et la lumière; administration 
d'examens d'accréditation et d'octroi de licences ayant trait à la 
guérison spirituelle et à la guérison par le son et la lumière et 
accréditation des personnes qui ont suivi des cours sur la 
guérison spirituelle et la guérison par le son et la lumière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,122. 2009/10/28. K. P. Restaurants (an Indian general 
partnership), 7A/8A, A Wing, Crystal Plaza, Link Road, Andheri 
West, Mumbai 400, 053, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

The foreign wording in the mark translates into English as 'Mount 
Kailash'

SERVICES: (1) Take-out restaurant services; Hotel, motel, 
restaurant, bar and catering services. (2) Self-service 
restaurants; snack bars; hotels; hotel management; hotel 
reservations; cafes; cafeterias; canteens; catering services; 
providing of food and drinks; bar services; temporary 
accommodations. Used in INDIA on services (2). Registered in 
or for INDIA on May 22, 2006 under No. 1452384 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers de 
la marque est « Mount Kailash ».

SERVICES: (1) Services de comptoir de commandes à 
emporter; services d'hôtel, de motel, de restaurant, de bar et de 
traiteur. (2) Restaurants libre-service; casse-croûte; hôtels; 
gestion d'hôtels; réservation d'hôtels; cafés; cafétérias; cantines; 
services de traiteur; offre d'aliments et de boissons; services de 
bar; hébergement temporaire. Employée: INDE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 22 mai 2006 
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sous le No. 1452384 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,457,123. 2009/10/28. APPSESSION INC., 2501-10 Navy 
Wharf Court, Toronto, ONTARIO M5V 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

APPSESSION
SERVICES: The development of online software applications for 
social networking; the placement and management of online 
advertising for others. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services.

SERVICES: Développement d'applications logicielles en ligne de 
réseautage social; placement et gestion de publicités en ligne 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.

1,457,125. 2009/10/28. NUCLEA BIOTECHNOLOGIES, LLC, a 
legal entity, 105 South Street, Pittsfield, Massachusetts 01201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DECISION DX
WARES: Diagnostic reagents for clinical or medical laboratory 
use; laboratory chemicals, namely, an antibody reagent used for 
the detection of antigens in cell and tissue analysis for in vitro 
diagnostic use. SERVICES: Medical and scientific research 
services in the field of cancer treatment and diagnosis. Priority
Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/724,925 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: Réactifs de diagnostic pour les laboratoires 
cliniques ou médicaux; produits chimiques de laboratoire, 
nommément un réactif d'anticorps utilisé pour la détection 
d'antigènes dans des analyses cellulaires et tissulaires pour le 
diagnostic in vitro. SERVICES: Services de recherche médicale 
et scientifique dans le domaine du traitement et du dépistage du 
cancer. Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/724,925 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.

1,457,126. 2009/10/28. NUCLEA BIOTECHNOLOGIES, LLC, a 
legal entity, 105 South Street, Pittsfield, Massachusetts 01201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DECISION RX

WARES: Assays for research purposes; diagnostic kits 
consisting primarily of monoclonal antibodies, buffers, and 
reagents to monitor toxicity of drugs; diagnostic reagents for 
clinical or medical laboratory use; laboratory chemicals, namely, 
an antibody reagent used for the detection of antigens in cell and 
tissue analysis for in vitro diagnostic use. SERVICES: Diagnostic 
services in the field of cancer treatment and diagnosis; medical 
and scientific research services in the field of cancer treatment 
and diagnosis. Priority Filing Date: June 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/764,924 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: Matériel d'épreuve biologique pour la 
recherche; trousses de diagnostic constituées principalement 
d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour 
surveiller la toxicité de médicaments; réactifs de diagnostic pour 
les laboratoires cliniques ou médicaux; produits chimiques de 
laboratoire, nommément un réactif d'anticorps utilisé pour la 
détection d'antigènes dans des analyses cellulaires et tissulaires 
pour le diagnostic in vitro. SERVICES: Services de diagnostic 
dans le domaine du traitement et du diagnostic du cancer; 
services de recherche médicale et scientifique dans le domaine 
du traitement et du dépistage du cancer. Date de priorité de 
production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/764,924 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.

1,457,134. 2009/10/28. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KITCHEN DAILY
SERVICES: Providing information in the fields of food
preparations, recipes and cooking. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
préparations alimentaires, des recettes et de la cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,141. 2009/10/28. 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

PANCREAZE
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
exocrine pancreatic enzyme deficiencies. Priority Filing Date: 
September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/817,201 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de l'insuffisance d'enzyme pancréatique exocrine. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,201 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,142. 2009/10/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Body lotions and body creams. Priority Filing Date: 
October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/856,912 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. Date de priorité de production: 26 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856,912 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,143. 2009/10/28. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NEXGEL
WARES: Baby bedding namely, cribs, mattresses and organic 
mattresses, mattress pads, toppers for mattresses, mattress 
covers, comforters, bumper pads, crib sheets, crib skirts, crib 
duvets, puddle pads, pillows, pillow cases, pillow covers; 
Bedding namely, beds, bed frames, mattress and bedding 
foundations, mattresses and organic mattresses, mattress pads, 
toppers for mattresses, mattress covers, comforters, duvets and 
covers, quilts, sheets, blankets, pillows, pillow cases, pillow 
covers, bed skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, nommément lits d'enfant, 
matelas et matelas biologiques, surmatelas, couvre-matelas, 

housses de matelas, édredons, bordures de protection, draps 
pour lit d'enfant, cache-sommiers pour lit d'enfant, couettes pour 
lit d'enfant, coussinets absorbants, oreillers, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller; literie, nommément lits, cadres de lit, matelas 
et sommiers, matelas et matelas biologiques, surmatelas, 
couvre-matelas, housses de matelas, édredons, couettes et 
housses, courtepointes, draps, couvertures, oreillers, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,144. 2009/10/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THIS HOLIDAY, SAY 'I LOVE YOU' 
LIKE NEVER BEFORE

SERVICES: Operation of a jewellery store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une bijouterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,146. 2009/10/28. Avid Life Media Inc., 20 Eglinton Ave 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

GET HOOKED UP
SERVICES: Marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users; providing 
Internet voice communication services via the Internet; Internet 
based dating, matchmaking and social introduction services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers; offre de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs; offre de services de communication vocale sur 
Internet; services de rencontres et de rencontres sociales sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,147. 2009/10/28. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UTREYSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 
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disorders of the central nervous system, cancer, musculoskeletal 
disorders, osteoporosis, anti-infective preparations, anti-viral 
preparations, immunological preparations, analgesic 
preparations, ophthalmic preparations, and vaccine preparations. 
Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77777694 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des maladies et troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, cancer, troubles de l'appareil locomoteur, 
ostéoporose, préparations anti-infectieuses, préparations 
antivirales, préparations immunologiques, préparations 
analgésiques, préparations ophtalmiques et préparations 
vaccinales. Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77777694 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,148. 2009/10/28. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTREANT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, cancer, respiratory 
diseases and disorders, musculoskeletal disorders, 
osteoporosis, anti-infective preparations, anti-viral preparations, 
immunological preparations, analgesic preparations, ophthalmic 
preparations, and vaccine preparations. Priority Filing Date: 
May 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77732693 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des maladies et troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, du cancer, des maladies et des troubles 
respiratoires, des troubles de l'appareil locomoteur, de 
l'ostéoporose, préparations anti-infectieuses, préparations 
antivirales, préparations immunologiques, préparations 
analgésiques, préparations ophtalmiques et préparations 
vaccinales. Date de priorité de production: 08 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77732693 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,149. 2009/10/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SAY 'I LOVE YOU' LIKE NEVER 
BEFORE

SERVICES: Operation of a jewellery store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une bijouterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,150. 2009/10/28. Firestone Industrial Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPORT RITE
WARES: Air helper springs for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as March 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts auxiliaires à air pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,457,151. 2009/10/28. Firestone Industrial Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RIDE-RITE
WARES: Air springs for pick-up trucks. Used in CANADA since 
at least as early as September 14, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts pneumatiques pour camionnettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 1970 en liaison avec les marchandises.

1,457,155. 2009/10/29. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

TRU BRINE
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WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,156. 2009/10/29. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

GEOSALT
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,157. 2009/10/29. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

ECOSALT
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,222. 2009/10/29. LeasePlan Corporation N.V., P.J. 
Oudweg 41, 1314 CJ ALMERE-STAD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Business administration and secretarial services 
relating to vehicle leasing and vehicle rental; business 

management and business organization services rendered within 
the framework of fleet management, for the purpose to facilitate 
and organize maintenance, repair, window repair and breakdown 
services for vehicles; advisory services relating to the afore 
mentioned services; business administration services with 
respect to the afore mentioned services; hire-purchase financing 
of vehicles; financial services related to rental and hire-purchase 
financing of vehicles; issuance of cards and other electronic 
means of payment for the purchase of fuels, lubricants and such 
like products or for the payment of vehicle maintenance and 
repair; vehicle insurance; vehicle rental. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 24, 2005 under No. 778870 on services.

SERVICES: Services d'administration d'entreprise et de 
secrétariat dans le domaine du crédit-bail et de la location de 
véhicules; services de gestion et d'organisation d'entreprise 
rendus dans le cadre de la gestion d'un parc de véhicules afin de 
faciliter et d'organiser les services d'entretien, de réparation, de 
réparation de vitres et de dépannage de véhicules; services de 
conseil concernant les services susmentionnés; services 
d'administration d'entreprise concernant les services 
susmentionnés; financement de bail avec option d'achat de 
véhicules; services financiers concernant le financement de la 
location et de la location-vente de véhicules; émission de cartes 
et d'autres moyens de paiement électroniques pour l'achat de 
carburants, de lubrifiants et d'autres produits connexes ou pour 
le paiement de services d'entretien et de réparation de 
véhicules; assurance automobile; location de véhicules. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 novembre 
2005 sous le No. 778870 en liaison avec les services.

1,457,244. 2009/10/29. Abundant Energy, L.L.C., 3109 
Congress Avenue, Plano, Texas 75025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and orange are claimed as a feature of the trade mark. The 
trade mark consists of a blue whirlwind dissected by an orange 
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bolt of lightening directly above the words 'Vert-I-Go' in stylized 
blue typeface, which are directly above the words 'Wind' and 
'Energy' appearing in stylized orange type face.

WARES: Electricity generators, namely, wind-powered electricity 
generators, wind turbines, water-powered electricity generators, 
water turbines, and components and parts for same. SERVICES:
Research and development and manufacturing services in the 
field of electricity generators, namely, wind-powered electricity 
generators, wind turbines, water-powered electricity generators, 
water turbines, and components and parts for same. Priority
Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/725,449 in association with the 
same kind of wares; April 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/725,435 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Les couleurs bleue et orange sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un tourbillon de vent bleu coupé par un coup de 
foudre orange qui se trouve directement au-dessus du mot « 
Vert-I-Go » en caractères stylisés bleus, qui se situe directement 
au-dessus des mots « Wind » et « Energy » qui apparaissent en 
caractères stylisés oranges.

MARCHANDISES: Génératrices, nommément génératrices et 
turbines éoliennes, génératrices et turbines hydrauliques ainsi 
que composants et pièces connexes. SERVICES: Recherche et 
développement ainsi que services de fabrication dans le 
domaine des génératrices, nommément génératrices et turbines 
éoliennes, génératrices et turbines hydrauliques ainsi que 
composants et pièces connexes. Date de priorité de production: 
29 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,449 en liaison avec le même genre de marchandises; 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,435 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,245. 2009/10/29. Walser GmbH, Radetzkystraße 114, 
6845 Hohenems, AUSTRIA 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 seat is 
blue. The dotted lines on the seat are black. The arrow on the 
seat is black.The arrow to the right of the seat is blue. The left 
portion of the cushion is blue and the right portion is white. The 
upper right inner part of the seat is yellow. The two geometrical 
forms at the upper left and lower right of the seat are yellow.

WARES: Seat covers for vehicles; seat covers for car seats; 
steering wheel covers; safety seats for children for vehicles; seat 
covers and protective covering for children's vehicle safety seats. 
Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 4509/2009 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRIA on wares; GERMANY on wares. 
Registered in or for AUSTRIA on November 19, 2009 under No. 
254064 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le siège est bleu. Les lignes pointillées et la 
flèche sur le siège sont noires. La flèche à droite du siège est
bleue. La partie gauche du coussin est bleue tandis que celle de 
droite est blanche. La partie interne du siège en haut à droite est 
jaune. Les deux formes géométriques en haut à gauche et en 
bas à droite du siège sont jaunes. .

MARCHANDISES: Housses de siège pour véhicules; housses 
de siège d'auto; housses de volant; sièges de sécurité d'enfant 
pour véhicules; housses de siège et revêtement protecteur pour 
sièges de sécurité d'enfant pour véhicules. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
4509/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises; 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 19 novembre 2009 sous le No. 
254064 en liaison avec les marchandises.
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1,457,253. 2009/10/29. Scarborough Town Centre Holdings Inc., 
300 Borough Drive, Suite 26, Scarborough, ONTARIO M1P 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SCARBOROUGH WALK OF FAME
The right to the exclusive use of the word SCARBOROUGH is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsorship, selection, and presentation of awards 
and honours to recognize the achievements of selected 
individuals in the fields of community service, health, education, 
sports, science, the arts and culture, environment, history, media 
and philanthropy, who are or who have been members of the 
community of Scarborough, Ontario. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2006 on services.

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

SERVICES: Commandite, sélection et remise de prix et de 
distinctions pour souligner les réussites de diverses personnes 
dans les domaines des services communautaires, de la santé, 
de l'éducation, des sports, de la science, des arts et de la 
culture, de l'environnement, de l'histoire, des médias et de la 
philanthropie, qui sont ou qui ont été membres de la collectivité 
de Scarborough en Ontario. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 mai 2006 en liaison avec les services.

1,457,256. 2009/10/29. 4174801 CANADA INC., 4949 
Metropolitain East, Suite 178, Montreal, QUEBEC H1R 1Z6

WARES: 1) Human hair, hair extensions, wigs, ponytails 2) 
Synthetic hair, hair extensions, wigs, ponytails 3) Hair and wig 
accessories, namely, hair clips, weaving threads with needle, 
fusion ceramic guns, micro rings, cosmetic pencil sharpner. 
Used in CANADA since November 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: 1) cheveux humains, rallonges de cheveux, 
perruques, queues de cheval 2) cheveux synthétiques, rallonges 
de cheveux, perruques, queues de cheval 3) accessoires pour 
cheveux et pour perruques, nommément pinces pour cheveux, fil 
à tisser avec aiguille, pistolets à fusion de céramique, anneaux 
microscopiques, taille-crayon de maquillage. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,282. 2009/10/29. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1 
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC G7A 
1B3

KOOL BREAKFAST

MARCHANDISES: ALIMENTS, NOMMÉMENT ENTRÉES, 
HORS-D'OEUVRE ET REPAS ENROBÉS ET PANÉS. 
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Food, namely wrapped and breaded appetizers, hors 
d'oeuvres and meals. . Used in CANADA since September 29, 
2009 on wares.

1,457,284. 2009/10/29. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1 
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC G7A 
1B3

KOOL DÉJEUNER
MARCHANDISES: ALIMENTS, NOMMÉMENT ENTRÉES, 
HORS-D'OEUVRE ET REPAS ENROBÉS ET PANÉS. 
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Food, namely wrapped and breaded appetizers, hors 
d'oeuvres and meals. . Used in CANADA since October 09, 
2009 on wares.

1,457,328. 2009/10/29. Fitness Bound, Inc., 110 George Street 
South, Suite 1003, Toronto, ONTARIO M5A 4P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym clothing, 
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, formal wear, socks; 
towels, namely, cloth towels; headwear, namely, hats, toques, 
baseball caps; bandannas; sun visors; bands, namely, 
headbands and wristbands; footwear, namely, athletic footwear; 
basketball equipment, namely, balls and shoes; neckwear, 
namely, neckties; belts, namely, clothing accessory belts; flags; 
packs, namely, hiking packs; chains, namely, key chains; decals; 
stickers; volleyball equipment, namely, balls and shoes; 
containers, namely, beverage containers; bags, namely, gym 
bags. SERVICES: Training services in the field of fitness; 
training services in the field of long-distance running; physical 
fitness instruction; instruction in the field of fitness; instruction in 
the field of kickboxing; instruction in the field of pilates ; 
developing fitness programs; developing nutrition programs; 
consulting services in the field of physical fitness; consulting 
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services in the field of food nutrition; consulting services in the 
field of outfitting of fitness facilities; educational services in the 
field of nutrition; educational services in the field of running 
technique; educational demonstrations in the field of physical 
fitness; massage services; therapy, namely, physical therapy; 
arranging and conducting outdoor expeditions including 
orienteering, canoeing, cycling, and running components. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements de détente, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, 
tenues de cérémonie, chaussettes; serviettes, nommément 
serviettes en tissu; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes de baseball; bandanas; visières; bandes, 
nommément bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement; équipement de 
basketball, nommément ballons et chaussures; articles pour le 
cou, nommément cravates; ceintures, nommément ceintures 
comme accessoires vestimentaires; drapeaux; sacs, 
nommément sacs de randonnée; chaînes, nommément chaînes 
porte-clés; décalcomanies; autocollants; équipement de volley-
ball, nommément ballons et chaussures; contenants, 
nommément contenants à boissons; sacs, nommément sacs de 
sport. SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
bonne condition physique; services de formation dans le 
domaine de la course de fond; enseignement du 
conditionnement physique; enseignement dans le domaine du 
conditionnement physique; enseignement dans le domaine du 
kick-boxing; enseignement dans le domaine du Pilates; 
élaboration de programmes de conditionnement physique; 
élaboration de programmes d'alimentation; services de conseil 
dans le domaine de la bonne condition physique; services de 
conseil dans le domaine de l'alimentation; services de conseil 
dans le domaine de l'aménagement d'installations de 
conditionnement physique; services d'information dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine 
des techniques de course; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la bonne condition physique; services de massage; 
thérapie, nommément physiothérapie; organisation et tenue 
d'expéditions en plein air, y compris des volets de course 
d'orientation, de canotage, de cyclisme et de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,332. 2009/10/29. Quality Tops & Kitchens Limited, 80 
Sante Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Retail designing, manufacturing and installation to 
customer specifications residential cabinetry for kitchens, 

bathrooms and bedrooms, wall units and freestanding cabinetry, 
entertainment units, wine rooms; kitchen, bathroom, bedroom 
and interior home renovating services to customer specifications. 
Used in CANADA since at least as early as August 18, 2009 on 
services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation au détail, 
selon les spécifications du client, d'armoires résidentielles pour 
la cuisine, la salle de bain et la chambre, de mobilier de 
rangement mural et d'armoires autoportantes, de mobilier audio-
vidéo, de bars à vin; services de rénovation pour la cuisine, la 
salle de bain, la chambre et l'intérieur de la maison selon les 
spécifications du client. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 août 2009 en liaison avec les services.

1,457,340. 2009/10/29. Quality Tops & Kitchens Limited, 80 
Sante Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Retail designing, manufacturing and installation to 
customer specifications residential cabinetry for kitchens, 
bathrooms and bedrooms, wall units and freestanding cabinetry, 
entertainment units, wine rooms; kitchen, bathroom, bedroom 
and interior home renovating services to customer specifications. 
Used in CANADA since at least as early as August 18, 2009 on 
services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation au détail, 
selon les spécifications du client, d'armoires résidentielles pour 
la cuisine, la salle de bain et la chambre, de mobilier de 
rangement mural et d'armoires autoportantes, de mobilier audio-
vidéo, de bars à vin; services de rénovation pour la cuisine, la 
salle de bain, la chambre et l'intérieur de la maison selon les 
spécifications du client. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 août 2009 en liaison avec les services.
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1,457,341. 2009/10/29. ENN GROUP CO., LTD., Huaxiang 
Road, Langfang Economic &, Technological Development Zone, 
Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

Circle with lower dark crescent and upward sweeping arms with 
different shading

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The design 
is not shaded for colour.

WARES: Solar panels for electricity generation, both portable 
and non-portable. Proposed Use in CANADA on wares.

Cercle avec un croissant foncé dans la partie inférieure et bras 
tendus de différents ombrages.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin n'est pas ombré pour 
représenter la couleur.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production 
d'électricité (portatifs ou non). . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,342. 2009/10/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated feminine hygiene cleansing towelettes; 
Vaginal care preparations, namely, external anti-itch spray 
preparations, and sanitary protection products, namely, panty 
liners; vaginal antifungal preparations; Kit containing vaginal care 
preparations in the nature of feminine non-medicated towelettes 
and anti-itch preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes non médicamenteuses 
pour hygiène féminine; produits de soins vaginaux, nommément 
préparations en vaporisateur à usage externe contre les 
démangeaisons, produits d'hygiène, nommément protège-
dessous; préparations antifongiques vaginales; trousses 
contenant des produits de soins vaginaux, en l'occurrence 
lingettes non médicamenteuses et produits anti-démangeaison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,344. 2009/10/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MONISTAT is in white letters on a navy background

WARES: Non-medicated feminine hygiene cleansing towelettes; 
Vaginal care preparations, namely, external anti-itch spray 
preparations, and sanitary protection products, namely, panty 
liners; vaginal antifungal preparations; Kit containing vaginal care 
preparations in the nature of feminine non-medicated towelettes 
and anti-itch preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MONISTAT est en lettres blanches sur un 
arrière-plan bleu marine.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes non médicamenteuses 
pour hygiène féminine; produits de soins vaginaux, nommément 
préparations en vaporisateur à usage externe contre les 
démangeaisons, produits d'hygiène, nommément protège-
dessous; préparations antifongiques vaginales; trousses 
contenant des produits de soins vaginaux, en l'occurrence 
lingettes non médicamenteuses et produits anti-démangeaison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,347. 2009/10/29. National Shoe Specialties Limited, 3015 
Kennedy Road, Units 11-18, Toronto, ONTARIO M1V 1E7

neolon
WARES: Nylon fabric laminated to neoprene rubber in sheet 
form for manufacturing use. Used in CANADA since October 26, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Tissu de nylon recouvert de néoprène et 
caoutchouc en forme de feuilles pour la fabrication. Employée
au CANADA depuis 26 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,359. 2009/10/30. TWIN HEART CLOTHING INC. 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC., 5771 FERRIER, TOWN OF 
MOUNT-ROYAL, QUEBEC H4P 1N3 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

STELLA CRUZ
WARES: Ladies', Men's, and Children's Pants, Slacks, Jeans, 
Shorts, Shirts, T-Shirts, Sweaters, Jackets, Blazers and Ladies 
and Girls' Dresses, Blouses and Skirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, 
hommes et enfants et robes, chemisiers et jupes pour femmes et 
filles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,363. 2009/10/30. BioTalent Canada, 1100 - 85 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BioReady
SERVICES: Providing human resource information in the 
biotechnology field; facilitating the preparation of and 
showcasing of electronic information portfolios to document the 
professional competencies of those seeking employment in bio-
economy and their acquired skills through work and other 
experiences; facilitating and conducting applied workplace skills 
assessments of those seeking employment in bio-economy; 
facilitating and conducting practical assessments of those 
seeking employment in bio-economy to demonstrate 
competencies. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2009 on services.

SERVICES: Fournir de l'information en matière de ressources 
humaines dans le domaine de la biotechnologie; faciliter la 
préparation et la présentation de dossiers électroniques pour 
documenter les compétences professionnelles des chercheurs 
d'emploi en bioéconomie et leurs compétences acquises par le 
travail et par d'autres expériences; faciliter et mener des 
évaluations des compétences appliquées en milieu de travail des 
chercheurs d'emploi en bioéconomie; évaluations pratiques des 
chercheurs d'emploi en bioéconomie et facilitation des 
évaluations pour faire la démonstration de leurs compétences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,457,364. 2009/10/30. BioTalent Canada, 1100 - 85 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BioFin Prêt
SERVICES: Providing human resource information in the 
biotechnology field; facilitating the preparation of and 
showcasing of electronic information portfolios to document the 
professional competencies of those seeking employment in bio-
economy and their acquired skills through work and other 
experiences; facilitating and conducting applied workplace skills 
assessments of those seeking employment in bio-economy; 
facilitating and conducting practical assessments of those 
seeking employment in bio-economy to demonstrate 
competencies. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2009 on services.

SERVICES: Fournir de l'information en matière de ressources 
humaines dans le domaine de la biotechnologie; faciliter la 
préparation et la présentation de dossiers électroniques pour 
documenter les compétences professionnelles des chercheurs 
d'emploi en bioéconomie et leurs compétences acquises par le 
travail et par d'autres expériences; faciliter et mener des 
évaluations des compétences appliquées en milieu de travail des 
chercheurs d'emploi en bioéconomie; évaluations pratiques des 
chercheurs d'emploi en bioéconomie et facilitation des 
évaluations pour faire la démonstration de leurs compétences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,457,365. 2009/10/30. BioTalent Canada, 1100 - 85 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BioSkills Match
SERVICES: Online career portal and searchable database to 
assist job seekers and employers. Used in CANADA since at 
least as early as October 28, 2009 on services.

SERVICES: Portail en ligne sur la carrière et base de données 
consultable pour aider les chercheurs d'emploi et les 
employeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,457,366. 2009/10/30. BioTalent Canada, 1100 - 85 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K1P 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Biocompatibilité
SERVICES: Online career portal and searchable database to 
assist job seekers and employers. Used in CANADA since at 
least as early as October 28, 2009 on services.



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 342 April 21, 2010

SERVICES: Portail en ligne sur la carrière et base de données 
consultable pour aider les chercheurs d'emploi et les 
employeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,457,384. 2009/10/30. BLUE WATER AGRONOMY INC., 137 
TEMPLETON CR, COURTRIGHT, ONTARIO N0N 1H0

JUST THE RIGHT CHEMISTRY
WARES: (1) Fertilizers. (2) Mulch. (3) Organic pesticides. (4) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, and 
manuals. (5) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (6) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (7) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of fertilizers. (2) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, consulting services, 
namely providing marketing strategies, and designing, printing 
and collecting marketing information. (3) Research services in 
the field of agriculture, horticulture, botany, and fertilizers. (4) 
Consulting services in the field of fertilizer use. (5) Operating a 
website providing information in the field of agriculture, 
horticulture, botany and fertilizer. Used in CANADA since 
September 14, 2009 on wares (1) and on services (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) 
and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Paillis. (3) Pesticides 
biologiques. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (5) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(6) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (7) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'engrais. (2) Services de marketing, nommément organisation 
et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les 
services de tiers, évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers, services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing, ainsi que conception, 
impression et collecte d'information de marketing. (3) Services 
de recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, 
de la culture et des engrais. (4) Services de conseil dans le 
domaine de l'utilisation d'engrais. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, 
de la culture et des engrais. Employée au CANADA depuis 14 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7) et en liaison avec les services (5).

1,457,400. 2009/10/30. MFT National Cleaning Services Inc., 90 
Esna Park Dr., unit 14, Markham, ONTARIO L3R 2R7

Pre-Cap
WARES: Carpet Cleaning Chemical. Used in CANADA since 
June 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour le nettoyage de tapis. 
Employée au CANADA depuis 23 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,402. 2009/10/30. MFT National Cleaning Services Inc., 90 
Esna Park Dr., unit 14, Markham, ONTARIO L3R 2R7

Pre-Spot
WARES: Carpet cleaning chemical. Used in CANADA since 
October 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique de nettoyage de tapis. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,457,406. 2009/10/30. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, 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

WARES: Artists' supplies, namely, artists' paints and aerosol 
paint sprays; artists' paint brushes, artists' markers, canvas for 
painting, easels and painting boards. Priority Filing Date: 
October 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/858,125 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artiste, nommément peintures et 
peintures en aérosols; pinceaux, marqueurs, toiles, chevalets et 
plateaux à peinture. Date de priorité de production: 27 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/858,125 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,421. 2009/10/30. Ivanhoé Champlain 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

MAIL CHAMPLAIN ENSEMBLE ON 
FAIT LA DIFFERENCE

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial; services de levées de 
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fonds à des fins charitables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Development, management and operation of a 
shopping centre; fundraising services for charitable causes. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,457,525. 2009/10/30. BioNeutra Inc., 619 Twin Brooks Bend, 
Edmonton, ALBERTA T6J 7E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

VITAFIBER
WARES: Dietary supplements, namely, fiber supplements for
use as a food ingredient. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments à base de fibres pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,529. 2009/10/30. Caplan Industries Inc., 6800 Dennett 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GARN-ALUM
WARES: Coated abrasives, namely, sandpaper. Used in 
CANADA since June 1989 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs appliqués, nommément papier 
abrasif. Employée au CANADA depuis juin 1989 en liaison avec 
les marchandises.

1,457,531. 2009/10/30. Whirlpool Properties, Inc., c/o Whirlpool 
Canada LP, 200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, 
ONTARIO L5N 0B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WHIRLPOOL CANADA LP, 200 - 6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

VANTAGE
WARES: Clothes washing machines, clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,539. 2009/10/27. Sharon Neiss, 417 Rosemary Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DAY JA VIEW

WARES: (1) Calendars. (2) Stationery, namely, pens, pencils, 
envelopes, erasers, three-ring binders, duo tangs, agenda 
books, personal organizers, diaries, note pads. (3) Stickers. (4) 
Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, hats. (5) 
Computer software for use in time management and personal 
organization. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Calendriers. (2) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, enveloppes, gommes à effacer, 
reliures à trois anneaux, cahiers brouillons, agendas, agendas 
électroniques, agendas, blocs-notes. (3) Autocollants. (4) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chapeaux. (5) Logiciels pour la gestion du temps et 
l'organisation personnelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,544. 2009/10/29. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

KING OF CLUBS
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,457,556. 2009/11/02. Angelo Décor International Inc., 15840 -
118th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

Sensible Solar
WARES: Fountain, pond, and water gardening solar powered 
pumps with battery back-up operation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes solaires avec batterie de secours 
pour fontaines, bassins et jardins d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,557. 2009/11/02. Columbia Kitchen Cabinets Ltd., 2221 
Townline Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Sollera
WARES: (1) Bathroom Vanities and Drawers. (2) Kitchen 
cabinets and drawers. Used in CANADA since January 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Coiffeuses et tiroirs de salle de bain. (2) 
Armoires et tiroirs de cuisine. Employée au CANADA depuis 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,457,580. 2009/11/02. PHILDAN INC., 1201, rue Sherbrooke 
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,614. 2009/11/02. ANDREW MICHIE, 1732 MOSER 
YOUNG RD, RR#3, WELLESLEY, ONTARIO N0B 2T0

GRIMESTOPPER WEATHER SHIELD
WARES: (1) Spring-loaded lock cylinder covers to prevent water 
and other foreign materials from entering the keyway. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, and manuals. (3) 
Printed matter, namely, business cards, and signs. (4) Printed 
matter, namely, posters, calendars, postcards and directories. 
(5) Promotional items, namely, banners. (6) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of lock 
cylinder covers. (2) Operating a website providing information in 
the field of lock cylinder covers and their applications in the 
locksmithing and security industries. Used in CANADA since 
January 02, 2009 on wares (1), (2), (3) and on services; August 
13, 2009 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (4), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Couvercles de barillet de serrure à 
ressort pour empêcher l'eau et d'autres corps étrangers d'entrer 
dans la serrure. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et manuels. (3) Imprimés, nommément 
cartes professionnelles et enseignes. (4) Imprimés, nommément 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément banderoles. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de couvercles de barillet de serrure. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des couvercles de barillet de serrure et de leurs applications 
dans les industries de la serrurerie et de la sécurité. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services; 13 août 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (6).

1,457,616. 2009/11/02. WLR Cone Mills IP, Inc., 804 Green 
Valley Road, Suite 300, Greensboro, North Carolina 27408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CONE DENIM
WARES: (1) Fabrics for use in the manufacture of clothing; 
denim fabric; jeans fabric; synthetic fiber fabric; fabric finish sold 
as a component of fabrics. (2) Clothing, namely jeans, shirts and 
t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements; 
tissu de denim; tissu de jeans; tissus de fibres synthétiques; fini 
pour tissus vendu comme composant de tissus. (2) Vêtements, 
nommément jeans, chemises et tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,617. 2009/11/02. WLR Cone Mills IP, Inc., 804 Green 
Valley Road, Suite 300, Greensboro, North Carolina 27408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

WHITE OAK
WARES: (1) Denim fabric. (2) Clothing, namely, jeans, pants, 
capris, shorts, skirts, dresses, skorts, jumpers, shirts, t-shirts, 
blouses, vests, jackets, coats, suits, caps, visors and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étoffe en denim. (2) Vêtements, 
nommément jeans, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
robes, jupes-shorts, chasubles, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
gilets, vestes, manteaux, costumes, casquettes, visières et 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,620. 2009/11/02. ZU-PIN LI, 2016 - 15 NORTHTOWN 
WAY, NORTH YORK, ONTARIO M2N 7A2

RUBYLICIOUS DESIGN STUDIO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, and brochures. (2) Printed matter, namely, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (3) Promotional 
casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and 
coats. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Design services in the field of web pages, graphic design, and 
computer-assisted 3D animation. (2) Photography services; 
Illustration services. (3) Operating a website providing 
information in the field of design, photography, and illustration 
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services. Used in CANADA since May 01, 2004 on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, cyberlettres et 
brochures. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conception dans les 
domaines des pages Web, du graphisme et de l'animation 3D 
assistée par ordinateur. (2) Services de photographie; services 
d'illustration. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de conception, de photographie et 
d'illustration. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,457,626. 2009/11/02. Pure Fishing, Inc., 3801 Westmore 
Drive, columbia, SC, 29223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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WARES: Fish attractant. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Attractif pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,634. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLAUN BOG RAIDERS
WARES: Toys, games, and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, 
cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures 
utilisées dans des scénarios de jeux de rôles, casse-tête, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,635. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARRIORS OF EBERRON
WARES: Toys, games, and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, 
cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures 
utilisées dans des scénarios de jeux de rôles, casse-tête, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,636. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARRIORS OF THE GHOSTLIGHT 
FEN

WARES: Toys, games, and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, fantasy role-
playing games, miniature figurines used in role-playing game 
scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, 
cartes à jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures 
utilisées dans des scénarios de jeux de rôles, casse-tête, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,642. 2009/11/02. Webid Consulting ltd., 302, Regent 
Street, Suite 401, London, W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PIGHUNT
SERVICES: Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings and information of a personal 
nature and in relation to lifestyle habits, over the telephone, by 
email or in person. Proposed Use in CANADA on services.

1,457,654. 2009/11/02. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit 
12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DERMAL INFUSION TECHNOLOGY
WARES: Foot care preparations. SERVICES: Providing general 
information in the field of foot care and foot care preparations 
through print media, namely brochures and magazines, and 
through a website; online retail sales, retail sales and wholesale 
sales of foot care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds. SERVICES:
Diffusion d'information générale dans les domaines des soins 
des pieds et des produits de soins des pieds dans des médias 
imprimés, nommément brochures et magazines, ainsi qu'au 
moyen d'un site Web; vente au détail en ligne, vente au détail et 
en gros de produits de soins des pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,457,655. 2009/11/02. LSI Webtek Inc., 285 rue Julien-
Beaudriau, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5W5

WebSync
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MARCHANDISES: Logiciel de sauvegarde de données sécurisé 
en ligne. SERVICES: Service de sauvegarde de données 
sécurisé en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the secure storage of online 
data. SERVICES: Service for the secure storage of online data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,457,657. 2009/11/02. GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RAPID RECALL EXCHANGE
WARES: Computer software for managing product recalls. 
SERVICES: Technical support services in the form of offering 
technical assistance and education in the use of software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour gérer les rappels de produits. 
SERVICES: Services de soutien technique, en l'occurrence offre 
d'aide et d'éducation techniques concernant l'utilisation du 
logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,659. 2009/11/02. Patterson Companies, Inc., 1031 
Mendota Heights Road, Saint Paul, Minnesota, 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

SERVICES: Computer data backup, retrieval and storage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sauvegarde de données informatiques, services de 
récupération et d'entreposage de données informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,660. 2009/11/02. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

U-BUILD
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,662. 2009/11/02. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADVENTURE HEROES
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; toys, games and playthings, 
namely, board games, card games, trading card games, playing 
cards, parlor games, namely board games and card games, 
fantasy role-playing games, miniature figurines used in role-
playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith, toy vehicles and accessories for 
use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions; organizing 
and conducting tournaments and exhibitions in the field of 
fantasy role-playing games; providing industry information online 
via a global computer network, namely, online publications in the 
nature of articles and magazines on games and gaming; 
production and distribution of motion pictures; on-going television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques; logiciels de jeu 
pour utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils informatiques et de jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées de 
musique; disques laser, disques vidéo, disques, disques 
compacts, CD-ROM de jeux, de films et de musique; appareils 
de jeu; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans des scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, véhicules jouets et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques en ligne interactifs et multijoueurs sur un réseau 
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mondial; organisation et tenue de tournois et de démonstrations; 
organisation et tenue de tournois et de démonstrations de jeux 
en ligne dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; offre 
d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
mondial, nommément publications en ligne sous forme d'articles 
et de magazines sur les jeux; production et distribution de films; 
série télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,664. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROM THE VAULT: RELICS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 
supplies, namely, pens, markers, notepads; binders; stationery; 
notepads; pencil cases; desk pads and stationery sets 
comprised of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; 
patterns for making costumes; rubber stampers, ink pads, 
colored pencils, stamper holders; series of fiction books in the 
field of entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games, and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 

network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions in the field of fantasy role-playing games; 
providing industry information online via a global network, 
namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; articles de 
papeterie; blocs-notes; étuis à crayons; sous-main et ensembles 
de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, des 
sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la fabrication de 
costumes; timbres en caoutchouc, tampons encreurs, crayons 
de couleur, porte-timbres; série de livres de fiction dans le 
domaine du divertissement et de la science-fiction; magazines 
mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle d'aventure; 
affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
sous-vêtements, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
manteaux, chemises, vestes, ensembles de jogging, pyjamas, 
foulards, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
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rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne 
sous forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films et d'un jeu télévisé continu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,457,673. 2009/11/03. Tune2Win Inc., 7353 Castlederg Road, 
Caledon, ONTARIO L7C 0P7

Tune2Win
SERVICES: (1) Testing automotive aftermarket performance 
parts on a variety of vehicles and providing test results via 
website. (2) Providing online advertising space. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Essai de pièces de rechange d'automobiles 
haute performance pour divers véhicules et offre de résultats 
d'essais au moyen d'un site Web. (2) Offre d'espace publicitaire 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,675. 2009/11/03. 1727799 Ontario Inc., 1701 Bayview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AMAYA
AMAYA is the Sanskrit expression for "no illusion".

WARES: Sauces and condiments for Indian cuisine, namely, 
butter chicken sauce, coconut curry sauce, mango mint chutney, 
spicy Indian ketchup. SERVICES: Operation of restaurants 
featuring Indian cuisine; catering services; take-out restaurant 
services featuring Indian cuisine. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot sanskrit AMAYA est « no illusion 
».

MARCHANDISES: Sauces et condiments pour la cuisine 
indienne, nommément sauce à poulet au beurre, sauce au cari 
et au lait coco, chutney à la mangue et à la menthe, ketchup 
indien épicé. SERVICES: Exploitation de restaurants de cuisine 
indienne; services de traiteur; services de commandes à 
emporter offrant de la cuisine indienne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,680. 2009/11/03. Ontario Hospital Association (an Ontario 
nonprofit corporation), 200 Front Street West, Suite 2800, 
Toronto, ONTARIO M5V 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

HEALTH ACHIEVE

SERVICES: Association services namely an association of 
healthcare providers dedicated to the continuing improvement of 
health services; Association services namely representing the 
interests of public hospital corporations; Business services 
namely conducting conventions in the field of healthcare; Public 
relations services namely providing advocacy on healthcare 
issues; Education services namely certificate and diploma 
courses, distance learning courses, all in the field of healthcare 
and hospital board and non-profit organization governance 
courses; Conferences and seminars in the field of health care; 
Business services namely providing consumer shows and trade 
shows in the field of health care and/or improved lifestyles, 
information services in the field of healthcare and/or improving 
one's lifestyle delivered via brochres and information booths, 
education services in the field of improved healthcare and/or 
lifestyles delivered via speakers forums; Information services in 
the field of healthcare, the improvement of health services and 
improving one's lifestyle delivered by an Internet Website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément association de 
fournisseurs de soins de santé vouée à l'amélioration continue 
des services de santé; services d'une association, nommément 
représentation des intérêts des hôpitaux publics; services 
d'affaires, nommément réalisation de congrès dans le domaine 
des soins de santé; services de relations publiques nommément 
offre de représentation sur des questions de santé; services 
éducatifs, nommément cours sanctionnés par un certificat ou un 
diplôme, cours d'apprentissage à distance, tous dans le domaine 
des cours de gestion de soins de santé et de conseils d'hôpitaux 
et d'organismes sans but lucratifs; conférences et séminaires 
dans le domaine des soins de santé; services d'affaires, 
nommément offre de salons à l'intention du consommateur et de 
salons professionnels dans le domaine des soins de santé et/ou 
des habitudes de vie améliorées, services d'information dans le 
domaine des soins de santé et/ou de l'amélioration des 
habitudes de vies au moyen de brochures et de kiosques 
d'information, services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé et/ou des habitudes de vie améliorés offerts au moyen de 
forums d'orateurs; services d'information dans les domaines des 
soins de santé, de l'amélioration des services médicaux et de 
l'amélioration du mode de vie, livrés par un site Web Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,689. 2009/11/03. Bent 360: MediaLab Inc., 793 Gladstone 
Ave., Ottawa, ONTARIO K1Y 3N1 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: Mass participation interactive entertainment systems 
specifically designed for stadiums, sports arenas and other mass 
spectator venues comprising cameras, computer hardware and 
computer software that tracks and analyzes the movement of 
participants for the purpose of controlling an interactive 
experience, including a video game. SERVICES: Licensing 
services, namely licensing games and game equipment; 
advertising services for others; customization, configuration and 
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programming of mass participation interactive experiences, 
including video games; maintenance, monitoring, management 
and upgrades to the mass participation interactive entertainment 
systems used to deliver mass participation interactive 
experiences, including video games; custom game production 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de divertissement interactif pour 
les foules conçus spécifiquement pour les stades, les arénas et 
les autres installations conçues pour les foules, constitués de 
caméras, de matériel informatique et de logiciels suivant et 
analysant le mouvement des participants de façon à commander 
une expérience interactive, y compris un jeu vidéo. SERVICES:
Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences de 
jeux et de matériel de jeu; services de publicité pour des tiers; 
personnalisation, configuration et programmation d'expériences 
interactives pour les foules, y compris des jeux vidéo; 
maintenance, surveillance, gestion et mise à niveau de systèmes 
récréatifs interactifs pour les foules utilisés pour créer des 
expériences interactives pour les foules, y compris pour jeux 
vidéo; services de production de jeux personnalisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,701. 2009/11/03. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate 
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BULLY BEEF
WARES: (1) Canned corned beef, canned beef luncheon meat. 
(2) Frozen beef offal, frozen beef. (3) Pickled beef. (4) Prepared 
meals with beef (canned and frozen). Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares (2); 1998 on wares (1); 2006 on 
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Boeuf salé en conserve, viande froide de 
boeuf en conserve. (2) Abats de boeuf congelés, boeuf congelé. 
(3) Boeuf mariné. (4) Mets préparés contenant du boeuf (en 
conserve et congelés). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (2); 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,457,702. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

CUTIE PIE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Used in CANADA since October 
31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,457,703. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

PASSIONISTA
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Used in CANADA since October 
31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,457,704. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

PINA PEARLADA
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Used in CANADA since October 
31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,457,705. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

MINTINI
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Used in CANADA since October 
31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,457,706. 2009/11/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHISKAS CAT NETWORK
WARES: Cat food; publications and videos relating to cats. 
SERVICES: Operation of an internet website providing 
information regarding cat care and nutrition and providing videos 
and testimonials regarding cats and cat owners. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour chats; publications et vidéos 
ayant trait aux chats. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information concernant les soins et la nutrition ayant trait aux 
chats et offre de vidéos et de témoignages ayant trait aux chats 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 351 April 21, 2010

et aux propriétaires de chat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,707. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

RICH COCOA
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Used in CANADA since October 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,708. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

WHITE HOT
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Used in CANADA since October 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,709. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

STEEL AWAY
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Used in CANADA since October 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,710. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

BRONZE BELLE
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Used in CANADA since October 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,711. 2009/11/03. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

CHAMPAGNE DREAMS
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,712. 2009/11/03. 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

ON THE DRAW
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,714. 2009/11/03. ALIMENTS GOURMET DELICE INC., 
18, RUE DE FRANCHIMONT, BLAINVILLE, QUEBEC J7B 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY, 
VILLE ST-LAURENT, QUEBEC, H4R3K1

WARES: BREAD, BREAD LOAF, CAKES, SHORTCAKES, 
PIES, CROISSANTS, MUFFINS, BROWNIES, COOKIES, 
DONUTS, CEREAL-BASED BARS, MARSHMALLOW 
SQUARES, DATE SQUARES, FRUIT-BASED SNACK FOOD, 
PREPARED MEALS, FROZEN MEAT DINNERS, FROZEN 
CONFECTIONERY. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, miches de pain, gâteaux, gâteaux 
sablés, tartes, croissants, muffins, carrés au chocolat, biscuits, 
beignes, barres à base de céréales, carrés à la guimauve, carrés 
aux dattes, collations à base de fruits, mets préparés, mets à 
base de viande congelés, friandises congelées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,718. 2009/11/03. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SECUROCK
WARES: (1) Gypsum panels; non-metal roof coverings, namely, 
roof board. (2) Gypsum panels. (3) Non-metal roof coverings, 
namely, roof board. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,054,623 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,670,448 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de gypse; couvertures non 
métalliques, nommément panneaux toiture. (2) Panneaux de 
gypse. (3) Couvertures non métalliques, nommément panneaux 
toiture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
janvier 2006 sous le No. 3,054,623 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 
sous le No. 3,670,448 en liaison avec les marchandises (2).

1,457,722. 2009/11/03. The Pioneer Group Inc., 1122 
International B l v d . ,  Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PIONEER VERVE
SERVICES: Convenience store services, grocery store services 
and fast-food services offered at petroleum stations; operation of 
a business namely stand-alone grocery stores and stand-alone 
convenience stores; financial services namely credit card 
services and Automatic Teller Machine (ATM) services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur, services d'épicerie et 
services de restauration rapide offerts à l'intérieur de stations-
service; exploitation d'entreprises, nommément épiceries 
indépendantes et dépanneurs indépendants; services financiers, 
nommément services de cartes de crédit et services de guichet 
automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,733. 2009/11/03. BooginHead LLC, 4957 Lakemont Blvd, 
SE C-4 #293, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SIPPI GRIP

WARES: Baby and toddler feeding accessory products, namely, 
tethers specially designed for securing training cups for babies 
and children. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour nourrir les 
bébés et les tout-petits, nommément attaches spécialement 
conçues pour attacher les tasses d'entraînement pour bébés et 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,457,735. 2009/11/03. 1545937 Ontario Ltd., 110 King Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

RESTAURANTAINMENT
WARES: (1) Calendars, golf shirts, pants, jackets, sweaters, 
shorts, hats, aprons, dishes, mugs, beverage glasses, pens, 
pencils, lanyards, picture frames, throwing discs and golf balls. 
(2) T-shirts. SERVICES: Restaurant, pub and cocktail bar 
services. Entertainment services, snack bar and bar services, 
namely, operation of interactive electronic media entertainment 
facilities and video amusement arcade centers within a 
restaurant atmosphere. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Calendriers, polos, pantalons, vestes, 
chandails, shorts, chapeaux, tabliers, vaisselle, grandes tasses, 
verres à boissons, stylos, crayons, cordons, cadres, disques à 
lancer et balles de golf. (2) Tee-shirts. SERVICES: Services de 
restaurant, de bistrot et de bar à cocktails. Services de 
divertissement, services de casse-croûte et de bar, nommément 
exploitation d'installations de divertissement de médias 
électroniques interactifs et d'arcades de divertissement vidéo 
dans une ambiance de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,457,738. 2009/11/03. 1545937 Ontario Ltd., 110 King Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

THE HONEST LAWYER
WARES: (1) Calendars, golf shirts, pants, jackets, sweaters, 
shorts, hats, aprons, dishes, mugs, beverage glasses, pens, 
pencils, lanyards, picture frames, throwing discs and golf balls. 
(2) T-shirts. SERVICES: Restaurant, pub and cocktail bar 
services. Entertainment services, snack bar and bar services, 
namely, operation of interactive electronic media entertainment 
facilities and video amusement arcade centers within a 
restaurant atmosphere. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Calendriers, polos, pantalons, vestes, 
chandails, shorts, chapeaux, tabliers, vaisselle, grandes tasses, 
verres à boissons, stylos, crayons, cordons, cadres, disques à 
lancer et balles de golf. (2) Tee-shirts. SERVICES: Services de
restaurant, de bistrot et de bar à cocktails. Services de 
divertissement, services de casse-croûte et de bar, nommément 
exploitation d'installations de divertissement de médias 
électroniques interactifs et d'arcades de divertissement vidéo 
dans une ambiance de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,457,758. 2009/11/03. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

M STUDIO
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Perfumery products, namely: 
perfumes, colognes, eau de toilette, home scents, namely: 
aromatherapy oils used in scent dispensers, room deodorizers 
and air fresheners, electrical scent dispensers, potpourri; 
cosmetics, namely: lipsticks, eye shadow, liquid foundation, 
cream foundation, blush in liquid, cream and powder form, eye 
pencils, lip pencils, mascaras, nail polish, nail polish removers, 
skin creams, body lotions, bath / shower gels; candles, candle 
holders; footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers; home 
furnishings, namely: sofas, loveseats, chairs, tables, lamps, 
cabinets, dishes; decorative items, namely: picture frames, 
frames for photographs, frames for prints, pictures. Bedding, 
namely: sheets, pillows, pillow cases, shams, bed skirts, 
comforters, mattress covers, duvets and covers, throws, pillow 
throws, blankets, blanket throws. Stationery, namely: cards, 
envelopes, paper, pens, pencils, note paper, note books. 
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within 
retail stores selling women's and young women's clothing, 
loungewear, sleepwear, swimwear, lingerie and fashion 

accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et demoiselles, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et 
demoiselles, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et demoiselles, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et 
demoiselles, nommément soutiens-gorge, slips, jupons, 
camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles. 
Vêtements de bain pour femmes et demoiselles, nommément 
maillots de bain, cache-maillot. Vêtements d'exercice pour 
femmes et demoiselles, nommément combinés-slips, boxeurs, 
caleçons longs, jeans, shorts, chemises, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et demoiselles, 
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-
jarretelles, cafetans, chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de 
mode pour femmes et demoiselles, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas, protège-bas, pantoufles, caleçons longs, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, 
ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, parfums pour l'air ambiant, nommément huiles pour 
aromathérapie utilisées dans des distributeurs de parfum, des 
désodorisants pour pièces et des désodorisants, diffuseurs de 
parfum électriques, pot-pourri; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, ombre à paupières, fond de teint liquide, fond de teint 
crème, fard à joues liquide, en crème et en poudre, crayons pour 
les yeux, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, 
dissolvants, crèmes pour la peau, lotions pour le corps, gels de 
bain / gels douche; bougies, bougeoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; articles 
d'ameublement pour la maison, nommément canapés, 
causeuses, chaises, tables, lampes, armoires, vaisselle; articles 
décoratifs, nommément cadres, cadres pour photos, cadres pour 
imprimés, images. Articles de literie, nommément draps, 
oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommier, 
édredons, housse de matelas, couettes et housses de couette, 
jetés, oreillers décoratifs, couvertes, jetés. Articles de papeterie, 
nommément cartes, enveloppes, papier, stylos, crayons, papier 
à lettres, carnets. SERVICES: Exploitation de magasins de détail 
ou de rayons dans des magasins de vêtements pour femmes et 
jeunes femmes, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, lingerie et accessoires de mode. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,457,763. 2009/11/03. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRECIOUS PURPLE
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WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric beverage machines, beverage making 
machines, electric beverage dispensers; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: May 27, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 031 877.8/07 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 23, 2009 under 
No. 30 2009 031 877 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément machines électriques pour faire des 
boissons, machines pour faire des boissons, distributrices de 
boissons électriques; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 mai 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 031 877.8/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin 2009 sous le No. 30 2009 
031 877 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,781. 2009/11/03. InvestEdge, Inc., 1151 Freeport Road, 
Suite 396, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, 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

INVESTEDGE
WARES: Computer software for online investment portfolio 
management. SERVICES: Online investment portfolio 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for on-line investment portfolio 
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,685,722 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion en ligne de 
portefeuilles de placements. SERVICES: Gestion en ligne de 
portefeuilles de placements; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion en ligne de 
portefeuilles de placements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,685,722 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.

1,457,782. 2009/11/03. Savvier, LP, 5790 Fleet Street, Suite 
130, Carlsbad, California 92008, 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

BENDER BALL

WARES: Exercise videos and DVDs for instruction in the use of 
a flexible fitness or exercise ball; a flexible fitness or exercise ball 
educational kit consisting of a flexible fitness or exercise ball for 
exercising, an instructional prerecorded video tape or DVD, 
and/or a printed instructional manual relating to the flexible 
fitness or exercise ball. SERVICES: Training in the use of a 
flexible fitness or exercise ball; physical fitness instruction and 
consultation relating to a flexible fitness or exercise ball; training 
and education in specific exercise routines that consist of and 
comprise a series of exercises that incorporate a flexible fitness 
or exercise ball, and distributing instructional materials in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as February 12, 2007 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,351,074 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD d'exercice contenant des 
instructions sur l'utilisation d'un ballon d'entraînement ou 
d'exercice souple; trousse d'entraînement comprenant un ballon 
d'entraînement ou d'exercice souple, une cassette vidéo ou un 
DVD didactique préenregistré et/ou un manuel imprimé ayant 
trait au ballon d'entraînement ou d'exercice souple. SERVICES:
Entraînement physique au moyen d'un ballon d'entraînement ou 
d'exercice souple; cours de conditionnement physique et 
conseils connexes ayant trait à un ballon d'entraînement ou 
d'exercice souple; entraînement physique et enseignement de
programmes d'exercice spécifiques, à savoir une série 
d'exercices intégrant l'utilisation d'un ballon d'entraînement ou 
d'exercice souple, et distribution de matériel didactique connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2007 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 11 
décembre 2007 sous le No. 3,351,074 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,783. 2009/11/03. Savvier, LP, 5790 Fleet Street, Suite 
130, Carlsbad, California 92008, 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

MELT IT OFF!
WARES: Pre-recorded video tapes and DVDs containing 
exercise demonstrations and instructions. Used in CANADA 
since at least as early as January 17, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,673,639 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant des démonstrations et instructions d'exercices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3,673,639 en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,788. 2009/11/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAT NETWORK
WARES: Cat food; publications and videos relating to cats. 
SERVICES: Operation of an internet website providing 
information regarding cat care and nutrition and providing videos 
and testimonials regarding cats and cat owners. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour chats; publications et vidéos 
ayant trait aux chats. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information concernant les soins et la nutrition ayant trait aux 
chats et offre de vidéos et de témoignages ayant trait aux chats 
et aux propriétaires de chat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,791. 2009/11/03. Eric Tremblay (faisant affaire sous 
Éclairage VR), 1651, avenue du Joli-Bourg, QUÉBEC G1T 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ECO-DEL
MARCHANDISES: Ampoules d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lighting bulbs. Used in CANADA since as early as 
May 2008 on wares.

1,457,792. 2009/11/03. Can Pro Pet Products Ltd., 34462 
Blatchford Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Pet food; animal foodstuffs, namely, pet treats and pet 
chews. SERVICES: Wholesale sale of pet food, pet treats and 
pet chews. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on services; June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux, nommément gâteries pour animaux de 
compagnie et gâteries à mâcher pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Vente en gros d'aliments pour animaux de 
compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie et de 
gâteries à mâcher pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les services; juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,793. 2009/11/03. FAME JEANS INC., 850 McCaffrey 
Street, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

EITHER OR
WARES: Men's, ladies', boys' and girls' clothing, namely jeans, 
pants, shorts, jumpsuits, shortalls, rompers, coveralls, skirts, 
blouses, sweaters, shirts, sleepwear, T-shirts, sweatshirts, 
sweat-pants, sweat-suits, jackets, coats, vests, peajackets, 
blazers, overcoats, polo shirts, jogging suits, fleece wear, namely 
jogging suits, hooded pullover tops, T-shirts, muscle tops, shorts, 
clamdiggers, sweatshirts and vests, tank tops, swimwear, 
dresses, athletic wear, namely jogging suits, kangaroo tops, T-
shirts, muscle tops, shorts, clamdiggers, sweatshirts and vests, 
socks, hats, caps and toques; footwear, namely casual shoes, 
dress shoes, athletic shoes, sandals, slippers and boots; 
handbags, purses, tote bags, shoulder bags, pouches and 
knapsacks; and jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets, 
broaches and rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et filles, nommément jeans, pantalons, shorts, combinaisons-
pantalons, salopettes courtes, barboteuses, combinaisons, 
jupes, chemisiers, chandails, chemises, vêtements de nuit, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, vestes, manteaux, gilets, cabans, 
blazers, pardessus, polos, ensembles de jogging, vêtements en 
molleton, nommément ensembles de jogging, hauts de type 
chandail avec capuchon, tee-shirts, hauts de musculation, 
shorts, pantalons corsaire, pulls d'entraînement et gilets, 
débardeurs, vêtements de bain, robes, vêtements 
d'entraînement, nommément ensembles de jogging, hauts à 
poche kangourou, tee-shirts, hauts de musculation, shorts, 
pantalons corsaire, pulls d'entraînement et gilets, chaussettes, 
chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles et bottes; sacs 
à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
pochettes et sacs à dos; bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, broches et bagues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,808. 2009/11/03. Solly's Bagelry Ltd., 368 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M4 
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

EGGEL
WARES: Sandwiches and bagels. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant food services; catering services. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs et bagels. SERVICES: Services 
de restaurant; services de mets de restaurant à emporter; 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,809. 2009/11/03. Hejie Lin, 3479 Mark Ave., Windsor, 
ONTARIO N9E 2X3

WARES: Musical instruments, namely, violins, violas, cellos, 
guitars. (2) Dynamic data acquisition systems, namely, acoustic 
measurement instruments, acoustic measurement software. 
Used in CANADA since October 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
violons, altos, violoncelles, guitares. (2) Systèmes d'acquisition 
de données dynamiques, nommément instruments de mesure 
acoustique, logiciels de mesure acoustique. Employée au 
CANADA depuis 29 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,811. 2009/11/03. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999, CIRCLE 75 
PARKWAY, ATLANTA, GEORGIA 30339, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

NAPA BRAKES PREMIUM

MARCHANDISES: Automotive parts namely brake rotors and 
brake drums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pièces d'automobile, nommément disques de frein et 
tambours de frein. Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,813. 2009/11/03. Bullhorn, Inc., 33-41 Farnsworth Street, 
5th Floor, Boston, MA 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POWERFILL
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable web-
based software used to manage human resource functions and 
featuring on-line management of resumes, email, job tasks, 
calendars, job orders, personnel placement and timecards; 
computer software design, development and customization for 
others; installation, maintenance and update of computer 
software; and technical support services, namely troubleshooting 
of software problems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non 
téléchargeable pour gérer les fonctions de ressources humaines 
et permettant de gérer en ligne les curriculum vitae, les courriels, 
les tâches assignées au personnel, les calendriers, les 
commandes de travaux, le placement de personnel et les fiches 
de présence; conception, développement et personnalisation de 
logiciels pour des tiers; installation, maintenance et mise à jour 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,820. 2009/11/03. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

M·ZYME
WARES: Food and nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals and herbs for use by bodybuilders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et herbes pour les 
haltérophiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,821. 2009/11/03. RAC Canada Holdings, 5501 
Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, 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

WORRY FREE GUARANTEE
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SERVICES: Lease purchasing and rental-to-own of home 
entertainment products, consumer electronics, home appliances, 
furniture, home furnishings, and computers. Used in CANADA 
since at least as early as October 08, 2007 on services.

SERVICES: Contrat de location avec option d'achat et location-
achat de produits de divertissement au foyer, appareils 
électroniques grand public, appareils électroménagers, mobilier, 
mobilier et articles décoratifs ainsi qu'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,457,825. 2009/11/03. Raptor Mining Products Inc., 17871 - 106 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP 
LLP, 130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, 
SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

PREDATOR
WARES: Wear tooth and adaptor for ground-engaging 
equipment and machinery used in the mining industry. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dent et adaptateur usagés pour équipement 
et machinerie de binage utilisés dans l'industrie minière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,829. 2009/11/03. 2212753 ONTARIO INC., a legal entity, 
330 Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1S 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RIZOPIA
WARES: (1) Pasta; rice pasta; gluten free pasta; corn pasta. (2) 
Instant pasta; potato based snack foods. Used in CANADA since 
at least as early as September 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires au 
riz; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires au maïs. 
(2) Pâtes alimentaires instantanées; grignotines à base de 
pommes de terre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,457,831. 2009/11/03. 2202701 ONTARIO INC., a legal entity, 
298 Chester Le Blvd., Scarborough, ONTARIO M1W 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BTRUST
SERVICES: Operation of grocery store; retail grocery store 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une épicerie; services d'épicerie de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,457,832. 2009/11/03. Sean Muir, 3945 West 51 Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3V9

Healthy Canadian Network
SERVICES: Publishing services namely, books, magazines, 
music and comic books. Used in CANADA since November 03, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément livres, magazines, 
musique et bandes dessinées. Employée au CANADA depuis 
03 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,457,833. 2009/11/03. 2202701 ONTARIO INC., a legal entity, 
298 Chester Le Blvd., Scarborough, ONTARIO M1W 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

SERVICES: Operation of grocery store; retail grocery store 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une épicerie; services d'épicerie de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,457,840. 2009/11/03. Nova Scotia Gaming Corporation, 5151 
George Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SAFETYCHECK
WARES: Computer software that prevents children from 
accessing gambling websites. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Logiciel qui empêche les enfants d'avoir 
accès à des sites Web de jeux d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,841. 2009/11/03. Thomas  Gantert, 1825 Milestone Road, 
London, ONTARIO N5X 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

LIFE CHALLENGE COACHING
WARES: (1) Books, electronic books, and instructional manuals 
featuring topics related to business management, business 
processes, strategic planning, marketing, and personal and 
professional development. (2) Pre-recorded DVDs featuring 
topics related to business management, business processes, 
strategic planning, marketing, and personal and professional 
development. (3) Downloadable recordings, webcasts, webinars, 
and radio podcasts featuring topics related to business 
management, business processes, strategic planning, marketing, 
and personal and professional development. (4) Promotional 
items, namely, coffee mugs, water bottles, pens, pencils, key 
chains, fridge magnets, decals, temporary tattoos, licence plate 
holders, all-purpose tote bags, sports bags, t-shirts, shorts, 
toques, jackets, sports caps, sun visors, and socks. SERVICES:
(1) Business management consulting services. (2) Coaching 
services, namely, personal and executive coaching in the areas 
of personal development and growth, career and professional 
development, and business management skills. (3) Corporate 
training services. (4) Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops, and lectures in the fields of business 
management, business processes, strategic planning, marketing, 
and personal and professional development. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres, livres électroniques et manuels 
ayant trait à la gestion d'entreprise, au processus d'affaires, à la 
planification stratégique, au marketing, ainsi qu'au 
développement personnel et au perfectionnement professionnel. 
(2) DVD préenregistrés ayant trait à la gestion d'entreprise, au 
processus d'affaires, à la planification stratégique, au marketing, 
ainsi qu'au développement personnel et au perfectionnement 
professionnel. (3) Enregistrements téléchargeables, 
webémissions, conférences en ligne et balados au contenu 
radiophonique ayant trait à la gestion d'entreprise, au processus 
d'affaires, à la planification stratégique, au marketing, ainsi qu'au 
développement personnel et au perfectionnement professionnel. 
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
gourdes, stylos, crayons, chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateur, décalcomanies, tatouages temporaires, porte-
plaques d'immatriculation, fourre-tout tout usage, sacs de sport, 
tee-shirts, shorts, tuques, vestes, casquettes de sport, visières et 
chaussettes. SERVICES: (1) Services de conseil en gestion 
d'entreprise. (2) Services de coaching, nommément coaching 
personnel et coaching professionnel ayant trait à la croissance 
personnelle, à l'avancement et au perfectionnement 
professionnel, ainsi qu'à la compétence en gestion des affaires. 
(3) Services de formation en affaires. (4) Services éducatifs, 
nommément séminaires, ateliers et exposés dans les domaines 
de la gestion d'entreprise, du processus d'affaires, de la 
planification stratégique, du marketing, ainsi que du 

développement personnel et du perfectionnement professionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,842. 2009/11/03. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NATURA GREENSPRING
WARES: Cribs; baby/infant mattresses, organic mattresses, 
toppers for mattresses; beds; bed frames; mattress and bedding 
foundations; mattresses and organic mattresses; toppers for 
mattresses; baby/infant bedding namely mattress covers and 
mattress pads, comforters, bumper pads, crib sheets, crib skirts, 
crib duvets, puddle pads, pillows, pillow cases, pillow covers; 
bedding, namely, mattress covers and mattress pads, 
comforters, duvets and covers, quilts, sheets, blankets, pillows, 
pillow cases, pillow covers, bed skirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'enfant; matelas pour bébés et 
nourrissons, matelas biologiques, surmatelas; lits; cadres de lit; 
matelas et sommiers; matelas et matelas biologiques; 
surmatelas; literie pour bébés et nourrissons, nommément 
housses de matelas et surmatelas, édredons, bordures de 
protection, draps pour lit d'enfant, juponnages de berceau,
couettes pour lit d'enfant, coussinets absorbants, oreillers, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller; literie, nommément housses de 
matelas et surmatelas, édredons, couettes et housses, 
courtepointes, draps, couvertures, oreillers, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller, cache-sommiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,457,856. 2009/10/30. CANAM FRANCHISE DEVELOPMENT 
GROUP, INC., 105-1037 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

YOUR CANADIAN FRANCHISE 
AUTHORITY

SERVICES: Franchise consulting and advisory services, namely, 
franchise consulting, assisting businesses in relation to the 
acquisition and management of franchises, matching buyers and 
sellers of franchises, providing information and resources in the 
field of franchising; operation of a website providing information 
and services in the field of franchising. Used in CANADA since 
2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de franchises, 
nommément consultation en matière de franchise, aide aux 
entreprises ayant trait à l'acquisition et la gestion de franchises, 
appariement d'acheteurs et de vendeurs de franchises, diffusion 
d'information et de ressources dans le domaine du franchisage; 
exploitation d'un site Web d'information et services dans le 
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domaine du franchisage. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les services.

1,457,874. 2009/11/04. AERIAL7 INDUSTRIES, INC., 1210 S. 
Bedford Drive, Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AERIAL7
WARES: Personal headphones for use with sound transmitting 
systems. Used in CANADA since at least as early as November 
02, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 17, 2009 under No. 3,591,129 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour utilisation avec les 
systèmes de transmission du son. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3,591,129 en liaison avec les marchandises.

1,457,879. 2009/11/04. BP Composites Ltd., 5522 36th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TUF-BAR
WARES: Fiberglass reinforcing bars for concrete construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de renforcement en fibre de verre 
pour travaux en béton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,888. 2009/11/04. MGM MONDO DEL VINO S.r.l., Via C. 
Seganti 73/F, 47121 FORLI' FC, 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

RICOSSA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares. Priority Filing Date: October 05, 2009, 
Country: ITALY, Application No: BO2009C001257 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: BO2009C001257 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,457,893. 2009/11/04. Zast-Foods Corporation, 171 East 
Liberty Street, Suite 266, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: (1) Snack foods namely nacho chips, salsa, cheese 
sauce and peppers. (2) Popcorn. (3) Cheese, sandwiches, 
submarine sandwiches, pizza and potato chips. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on wares 
(1); May 29, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément croustilles 
nachos, salsa, sauce au fromage et piments. (2) Maïs éclaté. (3) 
Fromage, sandwichs, sous-marins, pizza et croustilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); 29 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,457,896. 2009/11/04. Luigi Gordoni International Inc., 8300 
Cote de Liesse Road #104, St. Laurent, QUEBEC H4T 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 
OUEST, RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z1P2

WARES: Children's, ladies' and men's sportswear, knitwear, 
sweaters pullovers, cardigans, T-shirts, tank tops, blouses, 
pants, capris, shorts, sweats, cut-offs, belts, handbags, pocket 
books, scarves, socks and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour enfants, femmes et 
hommes, tricots, chandails, cardigans, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, pantalons, pantalons capris, shorts, pulls 
d'entraînement, shorts découpés, ceintures, sacs à main, livres 
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de poche, foulards, chaussettes et chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,904. 2009/11/04. 4086864 CANADA INC., 483 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2S4 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

JELLI FISH KIDS
WARES: Children's clothing. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,910. 2009/11/04. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3D-SCULPT
WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners and styling products; hair care preparations, 
namely, shampoos, conditioners, restructurizers, conditioners for 
the scalp, hair styling preparations in the form of sprays, spray 
gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and waxes. 
Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 036 934 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie pour 
la fabrication de produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et produits coiffants; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits pour restructurer les cheveux, revitalisants pour le cuir 
chevelu, produits coiffants sous forme de vaporisateur, de gels à 
vaporiser, de gels, de mousses, de crèmes, de lotions, de 
pommades et de cire. Date de priorité de production: 24 juin 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 036 934 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,940. 2009/11/04. Medipac International Inc., 180 Lesmill 
Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

EARLY BIRD TRAVEL INSURANCE
WARES: Publications, namely, travel insurance guides. 
SERVICES: Travel insurance; trip cancellation insurance; travel 
medical (health) insurance; baggage insurance; evacuation 
insurance; trip interruption insurance; vacation insurance; holiday 

insurance. Used in CANADA since 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides 
d'assurance voyage. SERVICES: Assurance voyage; assurance 
annulation de voyage; assurance médicale de voyage; 
assurance bagages; assurance évacuation; assurance 
d'interruption de voyage; assurance voyage; assurance 
vacances. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,943. 2009/11/04. AUTOMOD VITRES ET ACCESSOIRES 
D'AUTO INC., 850, BOUL. PIERRE-BERTRAND, SUITE 150, 
QUÉBEC, QUÉBEC G1M 3K8

SERVICES: (1) Services reliés à un service de burinage de 
pièces et accessoires d'automobiles ou de véhicules, avec un 
code identifiant le véhicule où est placé la pièce ou l'accessoire 
buriné et le lieu où cette pièce ou accessoire a été buriné afin de 
retracer le véritable propriétaire de la pièce ou accessoire. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Anti-theft marking-related services for 
automotive or vehicle parts and accessories, with a code 
identifying the vehicle in which the anti-theft marked part or 
accessory is located, and where the part or accessory was anti-
theft marked, in order to retrace the legitimate owner of the part 
or accessory. Used in CANADA since February 01, 2002 on 
services.

1,457,963. 2009/11/04. AON BENFIELD GLOBAL, INC., Aon 
Center, 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

PathWise
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use as an analytical platform, for 
modeling, hedging, and calculating annuity pricing and risk 
factors in the field of insurance and annuity underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour utilisation comme plateforme 
analytique, pour la modélisation, la couverture et l'établissement 
des prix des rentes et des facteurs de risque dans les domaines 
de l'assurance et des rentes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,457,981. 2009/11/04. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HOMEBASICS
WARES: Interior and exterior coatings, namely, latex paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture au latex. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,982. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE
SERVICES: Fire insurance underwriting; Insurance carrier 
services; Insurance claims administration; Insurance claims 
processing; Insurance premium rate computing; Insurance 
services, namely, writing property and casualty insurance; 
Insurance subrogation and salvage; Insurance underwriting in 
the field of accident, marine, medical, property and casualty; 
Insurance underwriting services for all types of insurance; marine 
reinsurance underwriting; medical insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance incendie; services de 
compagnie d'assurance; administration; traitement des 
réclamations en matière d'assurance; calcul des taux de prime 
en assurance; services d'assurance, nommément souscription 
d'assurance habitation et assurance accidents; services 
d'assurance, en l'occurrence subrogation et récupération; 
services d'assurance dans les domaines des accidents, de la 
navigation, des soins médicaux, des biens et des risques divers; 
services de souscription d'assurances pour tous les types 
d'assurances; services de souscription de réassurance maritime; 
services de souscription d'assurance médicale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,457,983. 2009/11/04. John Little, Suite 172, 12-16715 Yonge 
Street, Newmarket, ONTARIO L3X 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41 
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6

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

SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 

consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since September 01, 2006 
on services.

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

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et aux 
placements immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,457,984. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE ENVIRONMENTAL
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
environmental liability, environmental pollution and 
environmental casualty. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance responsabilité contre l'atteinte à l'environnement, de 
la pollution environnementale et des accidents 
environnementaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,457,985. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE SPECIALTY CASUALTY
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
casualty, and reinsurance underwriting services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance risques divers et de la réassurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,457,986. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE RISK AGENCY
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SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property, casualty, marine, medical, accident, healthcare, 
environmental, energy and fire. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des biens, 
des accidents, de la navigation, des soins médicaux, des 
accidents, des soins de santé, de l'environnement, de l'énergie 
et des incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,988. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE PROPERTY
SERVICES: Insurance underwriting services in the field of 
commercial property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de propriété 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,989. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE INSURANCE SERVICES
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property, casualty, marine, medical, accident, health care, 
environmental, energy, specialty, professional and fire. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, en l'occurrence assurance de 
biens, assurance accidents, assurance maritime, assurance 
médicale, assurance accidents, assurance maladie, assurance 
environnementale, assurance de l'énergie, assurance 
spécialisée, assurance professionnelle et assurance incendie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,990. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Accident insurance underwriting; Fire insurance 
underwriting; Insurance carrier services; Insurance claims 
administration; Insurance claims processing; Insurance premium 
rate computing; Insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; Insurance subrogation and salvage; 
Insurance underwriting in the field of accident, marine, medical, 
property and casualty; Insurance underwriting services for all 
types of insurance; Marine insurance underwriting; Medical 
insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance accident; services 
d'assurance incendie; services de compagnie d'assurance; 
administration; traitement des réclamations en matière 
d'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription d'assurance habitation et 
assurance accidents; services d'assurance, en l'occurrence 
subrogation et récupération; services d'assurance dans les 
domaines des accidents, de la navigation, des soins médicaux, 
des biens et des risques divers; services de souscription 
d'assurances pour tous les types d'assurances; services de 
souscription de réassurance maritime; services de souscription 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,991. 2009/11/04. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Mighty Rabbit
WARES: (1) Candy. (2) Confectionery, namely, chocolate. 
SERVICES: Wholesale sales of candy and of confectionery, 
namely, chocolate. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Confiseries, nommément 
chocolat. SERVICES: Vente en gros de bonbons et de 
confiseries, nommément chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,992. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
black, blue and orange is/are claimed as a feature of the mark.
The mark consists in part of a crown atop a scalloped shell 
design. 'YOUR SAFE HARBOUR' is black. 'SHORE' and the 
scalloped shell lines beneath the crown are blue. 'IRON' and the 
crown are orange.

SERVICES: Accident insurance underwriting; Fire insurance 
underwriting; Insurance carrier services; Insurance claims 
administration; Insurance claims processing; Insurance premium 
rate computing; Insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; Insurance subrogation and salvage; 
Insurance underwriting in the field of accident, marine, medical, 
property and casualty; Insurance underwriting services for all 
types of insurance; Marine insurance underwriting; Medical 
insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et l'orange sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
en partie d'une couronne placée sur un dessin de coquillage 
festonné. YOUR SAFE HARBOUR est en noir. SHORE et les 
lignes du coquillage festonné sous la couronne sont bleus. IRON 
et la couronne sont orange.

SERVICES: Services d'assurance accident; services 
d'assurance incendie; services de compagnie d'assurance; 
administration; traitement des réclamations en matière 
d'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription d'assurance habitation et 
assurance accidents; services d'assurance, en l'occurrence 
subrogation et récupération; services d'assurance dans les 
domaines des accidents, de la navigation, des soins médicaux, 
des biens et des risques divers; services de souscription 
d'assurances pour tous les types d'assurances; services de 
souscription de réassurance maritime; services de souscription 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,993. 2009/11/04. 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

MOTRIN NX
WARES: Analgesic preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,457,994. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Accident insurance underwriting; Fire insurance 
underwriting; Insurance carrier services; Insurance claims 
administration; Insurance claims processing; Insurance premium 
rate computing; Insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; Insurance subrogation and salvage; 
Insurance underwriting in the field of accident, marine, medical, 
property and casualty; Insurance underwriting services for all 
types of insurance; Marine insurance underwriting; Medical 
insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance accident; services 
d'assurance incendie; services de compagnie d'assurance; 
administration; traitement des réclamations en matière 
d'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription d'assurance habitation et 
assurance accidents; services d'assurance, en l'occurrence 
subrogation et récupération; services d'assurance dans les 
domaines des accidents, de la navigation, des soins médicaux, 
des biens et des risques divers; services de souscription 
d'assurances pour tous les types d'assurances; services de 
souscription de réassurance maritime; services de souscription 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,995. 2009/11/04. 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

AGELESS VITALITY
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WARES: Skincare preparations, namely facial creams, facial 
and body moisturizers, body cleansers, body washes, soap; 
sunscreen and sun block preparations; non-medicated lip care 
preparations; hair care preparations. Priority Filing Date: 
October 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/841,342 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage et le corps, 
nettoyants pour le corps, savons liquides pour le corps, savon; 
écrans solaires et écrans solaires totaux; produits de soins des 
lèvres non médicamenteux; produits de soins capillaires. Date
de priorité de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,996. 2009/11/04. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
black, blue and orange is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists in part of a crown atop a scalloped shell 
design. 'YOUR SAFE HARBOUR' is black. 'SHORE' and the 
scalloped shell lines beneath the crown are blue. 'IRON' and the 
crown are orange.

SERVICES: Accident insurance underwriting; Fire insurance 
underwriting; Insurance carrier services; Insurance claims 
administration; Insurance claims processing; Insurance premium 
rate computing; Insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; Insurance subrogation and salvage; 
Insurance underwriting in the field of accident, marine, medical, 
property and casualty; Insurance underwriting services for all 
types of insurance; Marine insurance underwriting; Medical 
insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et l'orange sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
en partie d'une couronne placée sur un dessin de coquillage 
festonné. YOUR SAFE HARBOUR est en noir. SHORE et les 
lignes du coquillage festonné sous la couronne sont bleus. IRON 
et la couronne sont orange.

SERVICES: Services d'assurance accident; services 
d'assurance incendie; services de compagnie d'assurance; 
administration; traitement des réclamations en matière 
d'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription d'assurance habitation et 
assurance accidents; services d'assurance, en l'occurrence 
subrogation et récupération; services d'assurance dans les 
domaines des accidents, de la navigation, des soins médicaux, 

des biens et des risques divers; services de souscription 
d'assurances pour tous les types d'assurances; services de 
souscription de réassurance maritime; services de souscription 
d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,997. 2009/11/04. 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

POSITIVELY NOURISHING
WARES: Skincare preparations, namely facial creams, facial 
and body moisturizers, body cleansers, body washes, soap; 
sunscreen and sun block preparations; non-medicated lip care 
preparations; hair care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage et le corps, 
nettoyants pour le corps, savons liquides pour le corps, savon; 
écrans solaires et écrans solaires totaux; produits de soins des 
lèvres non médicamenteux; produits de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,998. 2009/11/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENGAGE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,999. 2009/11/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENGAGER
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,000. 2009/11/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THREELICIOUS
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,005. 2009/11/05. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: (1) Vitamins, minerals and nutritional supplements, 
namely a source of vitamins, minerals, lipids or essential fatty 
acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes, phytochemical 
compounds, amino acids, bacterial cultures, natural and modified 
plant compounds and extracts, herbal preparations or any other 
nutritional or medicinal active compounds, namely nucleic acids, 
electrolytes, coenzymes, esters and yeast cultures and herbal 
supplements, namely , bilberry, echinacea, elderberry, garlic, 
ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw palmetto, St. John's 
wort, valerian root, glucosamine and chondroitin sulfate, herbal 
diuretic, green tea phytosome complex, laxative complex 
combining cascara sagrada and senna leaves, lutein and 
zeaxanthin. (2) Cosmetics and skin care products, namely 
creams, lotions, oils, moisturizers, cleansers, gels, astringents 
and toners. Used in CANADA since January 1998 on wares (1); 
May 2002 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques, minéraux et 
alimentaires, nommément source de vitamines, de minéraux, de 
lipides ou d'acides gras essentiels, fibres, protéines, glucides, 
enzymes, composés phytochimiques, acides aminés, cultures 
bactériennes, composés et extraits naturels et modifiés de 
plantes, préparations à base de plantes ou tout autre composé 
actif nutritionnel ou médicinal, nommément acides nucléiques, 
électrolytes, coenzymes, esters et cultures de levures, et 
suppléments à base de plantes, nommément de bleuets, 
d'échinacée, de baie de sureau, d'ail, de ginkgo biloba, de 
ginseng, de chardon de Notre-Dame, de chou palmiste nain, de 
millepertuis, de racine de valériane, de glucosamine et de sulfate 
de chondroïtine, diurétique aux plantes, complexe de thé vert 

Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et feuilles de 
séné, lutéinlae et zéaxanthine. (2) Cosmétiques et produits de 
soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, nettoyants, gels, astringents et toniques. Employée
au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,458,031. 2009/11/05. LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE 
S.A., 44, place Louis Blanc, 13300 Salon-de-Provence, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT HUART, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l), 
1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 40E ETAGE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3V2

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément: 
gels de douche, savons, savons liquides, eau florale, huiles 
essentielles, huiles de massage, base moussante, crème pour la 
peau, crème à mains, lait corporel, beaume à lèvres, shampoing 
pour cheveux, masques capillaires; bain moussant; sels de bain. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for personal care, namely: shower gels, 
soaps, liquid soaps, floral water, essential oils, massage oils, 
foaming base, skin cream, hand cream, body milk, lip balm, hair 
shampoo, hair masks; bubble bath; bath salts. Used in CANADA 
since June 15, 2005 on wares.

1,458,047. 2009/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONE SHEET CLEAN
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,049. 2009/11/05. UNITED CLEANING SERVICES 
LIMITED, 2 Paxman Road, Toronto, ONTARIO M9C 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MORE THAN JUST A CLEANING 
COMPANY

SERVICES: Janitorial services; cleaning of buildings, including 
retail premises; cleaning of carpets; grinding and polishing of 
concrete floors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie; nettoyage de bâtiments, y 
compris de commerces de vente au détail; nettoyage de tapis; 
sablage et polissage de planchers de béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,458,052. 2009/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONE SHEET CLEAN WITH PINK OR 
GREEN

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,053. 2009/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ONE SHEET KEEPS CLEANING
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,054. 2009/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY HUGE ROLL
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,057. 2009/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FEELS & CLEANS LIKE CLOTH
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,058. 2009/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEANS UP HOLDS UP
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,062. 2009/11/05. Sandberg & Sikorski Corporation, 154 
West 14th Street, New York, New York 10011, 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

TWO HEARTS. ONE LOVE.
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
May 27, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/745,164 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745,164 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,458,082. 2009/11/05. LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE 
S.A., 44, place Louis Blanc, 13300 Salon-de-Provence, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT HUART, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l), 
1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 40E ETAGE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3V2

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément: 
gels de douche, savons, savons liquides, eau florale, huiles 
essentielles, huiles de massage, base moussante, crème pour la 
peau, crème à mains, lait corporel, beaume à lèvres, shampoing 
pour cheveux, masques capillaires; bain moussant; sels de bain. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for personal care, namely: shower gels, 
soaps, liquid soaps, floral water, essential oils, massage oils, 
foaming base, skin cream, hand cream, body milk, lip balm, hair 
shampoo, hair masks; bubble bath; bath salts. Used in CANADA 
since June 15, 2005 on wares.

1,458,090. 2009/11/05. Execupay Holdings, LLC, 510 Portland, 
San Antonio, Texas 78216, 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

EXECUPAY
WARES: Computer software, namely payroll services software; 
(2) Computer software, namely human resources management 
software. SERVICES: Licensing of computer software; (2) 
Human resources consulting services; (3) Human resources 
outsourcing services; (4) Payroll preparation services; (5) Payroll 
tax calculation; (6) Outsourcing of payroll services; (7) 
Administration of employee benefit plans; (8) Employee time and 
attendance record keeping and reporting services. Used in 
CANADA since December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de services de 
paie; (2) Logiciel, nommément logiciel de gestion des ressources 

humaines. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation d'un 
logiciel; (2) Services de conseil en ressources humaines; (3) 
Services en impartition dans le domaine des ressources 
humaines; (4) Services de préparation de la paie; (5) Calcul 
d'impôt pour la paie; (6) Services en impartition liés à la paie; (7) 
Administration de régimes d'avantages sociaux des employés; 
(8) Suivi des heures travaillées et des présences du personnel et 
services de rapports connexes. Employée au CANADA depuis 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,458,107. 2009/11/05. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWIZZLERS
WARES: Frozen confections. Priority Filing Date: August 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77808069 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Date de priorité de 
production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77808069 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,117. 2009/11/05. 1484969 Alberta Ltd., 1870 Daytona 
Road, Unit 3, Windsor, ONTARIO N9B 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing for athletes in the field of mixed martial arts, 
namely T-shirts, sweatshirts, sweatpants, hats, baseball caps, 
shorts, gloves, tank tops and bathing suits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour athlètes dans le domaine 
des arts martiaux mixtes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes 
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de baseball, shorts, gants, débardeurs et maillots de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,125. 2009/11/05. Interjob Inc., 641, Maisonneuve Street, 
Laval, QUEBEC H7X 3L6 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

INTERJOB
SERVICES: Human resources management services, providing 
a website containing employment and recruitment information for 
employers and job seekers namely, employment news, job 
postings, job opportunities, job candidate profiles and résumés; 
providing a searchable database of employers, job postings, job-
seekers, employment related information; providing a website 
that allows the creation, posting and transfer of résumés and 
candidate profiles; providing a website that allows the reception 
of job posting notifications; posting of advertising for others on a 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines, offre 
d'un site Web contenant de l'information sur l'emploi et le 
recrutement pour les employeurs et les chercheurs d'emploi, 
nommément nouvelles sur l'emploi, offres d'emplois, 
perspectives d'emploi, profils et curriculum vitae de candidats; 
offre d'une base de données consultable d'employeurs, d'offres 
d'emplois, de chercheurs d'emploi, d'information sur l'emploi; 
offre d'un site Web qui permet la création, l'affichage et le 
transfert de curriculum vitae et de profils de candidats; offre d'un 
site Web qui permet la réception d'affichages de postes; 
affichage de publicités pour des tiers sur un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,129. 2009/11/05. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, D-40589, Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NATURANCE
WARES: Hair care preparations; hair colouring preparations. 
Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 3020090619832 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires. Date de priorité de production: 20 octobre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020090619832 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,131. 2009/11/05. Voyageur Door & Window (1990) Ltd., 
857 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WindowMax

WARES: Windows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,148. 2009/11/03. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

TOOLTECH BASICS
WARES: (1) Hand tools consisting of: hammers, screwdrivers, 
pliers, saws, wrenches, utility knives, scrapers, hex keys, socket 
sets and sockets, scissors, clamps, tape measures, glue guns 
and glue sticks, solder guns, safety glasses, drill bits, levels, pry 
bars, cable ties, carpenter pencils and sharpeners, pipe 
wrenches. (2) Paint accessories consisting of: paint brushes, 
rollers, roller refills, painters tape, drop cloths, and paint trays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, en l'occurrence marteaux, 
tournevis, pinces, scies, clés, couteaux universels, grattoirs, clés 
hexagonales, jeux de douilles et douilles, ciseaux, serre-joints, 
mètres à ruban, pistolets à colle et bâtonnets de colle, pistolets à 
brasure, lunettes de sécurité, mèches de perceuse, niveaux, 
leviers, attaches de câble, crayons de charpentier et taille-
crayons, clés à tube. (2) Accessoires pour la peinture, en 
l'occurrence pinceaux, rouleaux, manchons de rechange, ruban 
de peintre, toiles de peintre et bacs à peinture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,149. 2009/11/03. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

WARES: (1) Hand tools consisting of: hammers, screwdrivers, 
pliers, saws, wrenches, utility knives, scrapers, hex keys, socket 
sets and sockets, scissors, clamps, tape measures, glue guns 
and glue sticks, solder guns, safety glasses, drill bits, levels, pry 
bars, cable ties, carpenter pencils and sharpeners, pipe 
wrenches. (2) Paint accessories consisting of: paint brushes, 
rollers, roller refills, painters tape, drop cloths, and paint trays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, en l'occurrence marteaux, 
tournevis, pinces, scies, clés, couteaux universels, grattoirs, clés 
hexagonales, jeux de douilles et douilles, ciseaux, serre-joints, 
mètres à ruban, pistolets à colle et bâtonnets de colle, pistolets à 
brasure, lunettes de sécurité, mèches de perceuse, niveaux, 
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leviers, attaches de câble, crayons de charpentier et taille-
crayons, clés à tube. (2) Accessoires pour la peinture, en 
l'occurrence pinceaux, rouleaux, manchons de rechange, ruban 
de peintre, toiles de peintre et bacs à peinture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,151. 2009/11/03. EUROFASE INC., 33 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SAMY 
OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

WARES: Residential and commercial outdoor lighting fixtures, 
namely: a) Low voltage and Line voltage lighting fixtures, 
namely: wall mounted lighting fixtures, ceiling mounted lighting 
fixtures, post mounted lighting fixtures, bollard mounted lighting 
fixtures, stake mounted lighting fixtures and pendant lighting 
fixtures; b) Solar powered and LED lighting fixtures, namely: wall 
mounted lighting fixtures, ceiling mounted lighting fixtures, post 
mounted lighting fixtures, stake mounted lighting fixtures, bollard 
mounted lighting fixtures and pendant lighting fixtures; c) 
Security lighting fixtures namely motion detector switched 
lighting fixtures and d) specialty and novelty lighting fixtures 
namely, decorative and Christmas lighting. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour l'extérieur 
résidentiels et commerciaux, nommément a) appareils 
d'éclairage à basse tension et à tension composée : appareils 
d'éclairage muraux, appareils d'éclairage de plafond, appareils 
d'éclairage sur poteau, appareils d'éclairage de borne de 
protection, appareils d'éclairage sur piquets et appareils 
d'éclairage suspendus; b) appareils d'éclairage solaires et à 
DEL, nommément appareils d'éclairage muraux, appareils 
d'éclairage de plafond, appareils d'éclairage sur poteau, 
appareils d'éclairage sur piquets, appareils d'éclairage de borne 
de protection et appareils d'éclairage suspendus; c) appareils 
d'éclairage de sécurité, nommément appareils d'éclairage 
activés par un détecteur de mouvement et d) appareils 
d'éclairage de spécialité et de fantaisie, nommément appareils 
d'éclairage décoratifs et de Noël. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,156. 2009/11/06. Shipyard Brewing Company, LLC, 86 
Newbury Street, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

PUMPKINHEAD ALE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,166. 2009/11/06. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TASTY CHIP
WARES: Pork chops, back bacon, peameal bacon, cured pork 
loin coated in corn meal. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Côtelettes de porc, bacon de dos, bacon 
enrobé de maïs concassé, longe de porc fumée enrobée de 
semoule de maïs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,458,170. 2009/11/06. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

NOS PREMIERS PAS VERT DEMAIN
SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores. Used
in CANADA since at least June 21, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d'épiceries. 
Employée au CANADA depuis au moins 21 juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,458,172. 2009/11/06. LUTINA GILBERT, 39 GRIST MILL DR, 
GEORGETOWN, ONTARIO L7G 6C1

WARES: (1) Skin soap; Bath salts; Skin care preparations; Lip 
balms and lip care creams. (2) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of skin soap, bath 
salts, skin care preparations, lip balms, and lip care creams. (2) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of natural and healthy skin care and bath 
products. Used in CANADA since October 19, 2009 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Savon de toilette; sels de bain; produits 
de soins de la peau; baumes à lèvres et crèmes pour le soin des 
lèvres. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de savon de toilette, sels de bain, produits de soins de la 
peau, baumes à lèvres et crèmes pour le soin des lèvres. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour la 
diffusion d'information dans le domaine des produits naturels et 
de santé pour les soins de la peau et pour les produits de bain. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,458,176. 2009/11/06. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

ELLIPTEX
WARES: Wound dressings. Priority Filing Date: May 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77730085 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Date de priorité de production: 
06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77730085 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,181. 2009/11/06. Jane Johnston, 650 Pearson College 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BRIAR HILL GROUP
SERVICES: Real estate services; real estate agency services. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2009 
on services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'agence 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,458,183. 2009/11/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWER CORE COMBINERS
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,186. 2009/11/06. Primed Medical Products Inc., 900, 
10707 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

PRIMAFLEX
WARES: Surgical masks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,187. 2009/11/06. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COMFORPEDIC LOFT
WARES: Mattresses, box springs and pillows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers et oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,224. 2009/11/06. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MIGHTICAN
MARCHANDISES: Ouvre-boîte. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Can openers. Used in CANADA since at least as early 
as August 1993 on wares.
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1,458,228. 2009/11/06. JOANNA LOUISE PEREZ, 6892 - 190 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

WARES: (1) Women's exercise clothing. (2) Women's maternity 
clothing. (3) Women's casual clothing. (4) Children's, babies' and 
infants' clothing. (5) Men's casual clothing. (6) Men's exercise 
clothing. (7) Men's athletic clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'exercice pour femmes. (2) 
Vêtements de maternité. (3) Vêtements tout-aller pour femmes. 
(4) Vêtements pour enfants, bébés et nourrissons. (5) Vêtements 
tout-aller pour hommes. (6) Vêtements d'exercice pour hommes. 
(7) Vêtements de sport pour hommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,244. 2009/11/06. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fresh and seasoned meats, sausages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes et saucisses fraîches et 
assaisonnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,258. 2009/11/06. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERBILT
WARES: Plastic tool boxes, tool cases, tool bags, all without 
tools included. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils en plastique, sacoches à 
outils et sacs à outils sans les outils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,262. 2009/11/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,264. 2009/11/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAKE THE PANTY CHALLENGE
WARES: Sanitary napkins and pantiliners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et protège-dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,265. 2009/11/06. Maxtech Consumer Products Limited, 
602 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPADE-MAX
WARES: Power tool accessories namely spade bits, wood 
boring bits, bit extensions and sets containing the same. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément forets à trois pointes, mèches à bois, rallonges de 
mèche ainsi qu'ensembles contenant les marchandises 
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susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,458,269. 2009/11/06. Maxtech Consumer Products Limited, 
602 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPADE-MAX PRO
WARES: Power tool accessories namely spade bits, wood 
boring bits, bit extensions and sets containing the same. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques, 
nommément forets à trois pointes, mèches à bois, rallonges de 
mèche ainsi qu'ensembles contenant les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,458,271. 2009/11/06. 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

ARM & HAMMER
WARES: Wood pulp fiber for animal bedding. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fibre de pâte de bois pour litières d'animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,273. 2009/11/06. 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

WARES: Wood pulp fiber for animal bedding. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fibre de pâte de bois pour litières d'animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,275. 2009/11/06. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a concentric circle design with a white circle 
appearing in the centre, the centre circle is surrounded by a red 
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circle and then a thin white circle, a thin red circle forms the 
outside of the concentric circle design, the background of the 
mark appears in orange. A light orange sunburst surrounds the 
thin red circle. Appearing in the top half of the red circle are the 
words 'ARM & HAMMER' and appearing in the bottom half of the 
red circle are the words 'THE STANDARD OF PURITY' and the 
letters comprising these words are the colour white. Appearing 
inside the circle is the image of an arm and hammer in the colour 
white and in various shadings of the colour black.

WARES: Wood pulp fiber for animal bedding. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle 
concentrique avec un cercle blanc au centre. Le cercle du milieu 
est entouré d'un cercle rouge, lui-même entouré d'un cercle 
blanc au contour fin. Un cercle rouge au contour fin forme 
l'extérieur du cercle concentrique. L'arrière-plan de la marque est 
orange. Des éclaircies orange clair entourent le cercle rouge au 
contour fin. Dans la moitié supérieure du cercle rouge 
apparaissent les mots ARM & HAMMER et dans la moitié 
inférieure, les mots THE STANDARD OF PURITY. Les lettres 
qui composent ces mots sont blanches. À l'intérieur du cercle 
apparaissent un bras et un marteau blancs et de diverses teintes 
de noir.

MARCHANDISES: Fibre de pâte de bois pour litières d'animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,278. 2009/11/06. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Cruise ship services; arranging and conducting 
cruises for others; transportation of passengers by ship. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under 
No. 3,220,465 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de navires de croisière; organisation de 
croisières pour des tiers; transport de passagers par bateau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mars 2007 sous le No. 3,220,465 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,458,281. 2009/11/09. Nancy Allen, 21 Littoral Place, 
Etobicoke, ONTARIO M9P 1T8

be moved
SERVICES: Fund raising for fitness services for youth. Used in 
CANADA since November 08, 2009 on services.

SERVICES: Campagne de financement pour des services de 
conditionnement physique pour les jeunes. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2009 en liaison avec les services.
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1,458,287. 2009/11/06. POS Pilot Plant Corporation, 118 
Veterinary Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POS
SERVICES: Laboratory and pilot plant services providing 
research and development, toll processing and analytical 
services to others in extraction, fractionation/separation, 
purification and modification of bio-bases materials for the 
nutraceuticals (wellness products) food and ingredient and non-
food bioproducts and biofuels industries. Used in CANADA since 
at least as early as July 1975 on services.

SERVICES: Services de laboratoire et d'usine pilote offrant des 
services de recherche et de développement, de transformation 
et d'analyse à des tiers, liés à l'extraction, au fractionnement et à 
la séparation, à la purification et à la modification de matériaux 
biosourcés pour les industries des nutraceutiques (produits de 
bien-être), des aliments et des ingrédients, des produits 
biosourcés non alimentaires et des biocarburants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1975 en liaison 
avec les services.

1,458,367. 2009/11/09. Fugro Airborne Surveys Corp., 2505 
Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HELIGEOTEM
SERVICES: Providing airborne electromagnetic surveying; 
Providing airborne electromagnetic surveying data, and 
analysing airborne electromagnetic surveying data; conducting 
geophysical surveys. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services.

SERVICES: Arpentage électromagnétique par voie aérienne; 
collecte de données d'arpentage électromagnétique par voie 
aérienne et analyse de données d'arpentage électromagnétique 
par voie aérienne; levés géophysiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,458,368. 2009/11/09. Fugro Airborne Surveys Corp., 2505 
Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RESOLVE
SERVICES: Providing airborne electromagnetic surveying; 
Providing airborne electromagnetic surveying data, and 
analysing airborne electromagnetic surveying data; conducting 
geophysical surveys. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: Arpentage électromagnétique par voie aérienne; 
collecte de données d'arpentage électromagnétique par voie 
aérienne et analyse de données d'arpentage électromagnétique 
par voie aérienne; levés géophysiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,458,400. 2009/11/09. Rody & Company Marketing Inc., 140 
McLevin Ave, Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPARESOURCE LOVE YOUR LIPS
WARES: Lip Balm; Lip Gloss; Lip Tint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres; brillant à lèvres; teinte à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,432. 2009/11/09. REVISION EYEWEAR INC., 3575 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 488, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Eyeglasses, goggles, visors, sunglasses, eyewear 
cases, lens cleaners, anti-fog cloths and prescription lens 
carriers and mounts for adapting non-prescription eyewear for 
vision correction. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de protection, visières, 
lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, nettoyeurs à 
lentilles, chiffons antibuée et supports pour lentilles de 
prescription et supports qui s'adaptent aux articles de lunetterie 
de prescription pour la correction de la vue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,458,434. 2009/11/09. 4358376 Canada Inc., 5560 Explorer 
Drive, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FIGHTING TO SAVE YOU MONEY
SERVICES: Arranging and organizing travel by air, land or 
water, travel tours and vacation packages for individual travelers 
and for groups; Arranging and organizing car rental reservation 
services; Arranging and organizing hotel and motel reservation 
services and services of reservation for other temporary 
lodgings, coordination of travel and lodging arrangements, for 
individual travelers and for groups; Internet on-line travel agency 
services; Conducting travel tours and vacation packages; 
Operation of a rewards program through the accumulation of 
points redeemable for hotel accommodations, transportation by 
air, land and water, and consumer products; Promoting the 
goods and services of others by awarding points redeemable for 
hotel accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on services.

SERVICES: Préparation et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
forfaits vacances pour les particuliers et les groupes; préparation 
et organisation de services de location d'automobiles; 
préparation et organisation de services de réservation d'hôtel et 
de motel ainsi que services de réservation pour les autres 
hébergements temporaires, coordination de réservations de 
voyage et d'hébergement pour les particuliers et les groupes; 
services d'agence de voyages en ligne sur Internet; organisation 
de circuits touristiques et de forfaits vacances; exploitation d'un 
programme de primes par l'accumulation de points 
échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des 
produits de consommation; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'octroi de points échangeables contre des 
chambres d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, 
terrestre et maritime ainsi que des produits de consommation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,458,437. 2009/11/09. DAVID KENNEDY, 37B DIEPPE DR, 
WHITEHORSE, YUKON Y1A 3A9

PUCK FIRE
WARES: (1) Densified firewood. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, and flyers. (3) Promotional 
casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and 
coats. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of densified 
firewood. (2) Operating a website providing information in the 
field of firewood. Used in CANADA since November 08, 2009 on 

wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bois de chauffage densifié. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
et prospectus. (3) Vêtements promotionnels tout-aller et de 
sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bois 
de chauffage densifié. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur le bois de chauffage. Employée au CANADA 
depuis 08 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2).

1,458,440. 2009/11/09. Ridge Vineyards, Inc., 17100 Monte 
Bello Road, Cupertino, CA 95015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,442. 2009/11/09. J.G. MOORE & ASSOCIATES LTD., 
2390, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

UTFX
WARES: (1) Computer software for the production, encoding 
and decoding, encryption and decryption, and authentication of 
transcribed data. (2) Computer file format for the production, 
encoding and decoding, encryption and decryption, and 
authentication of transcribed data. SERVICES: Transcript 
production and authentication. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la production, le codage, le 
décodage, le cryptage, le décryptage, et l'authentification de 
données transcrites. (2) Format de fichier informatique pour la 
production, le codage, le décodage, le cryptage, le décryptage, 
et l'authentification de données transcrites. SERVICES:
Production et authentification de transcriptions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,458,465. 2009/11/09. Mercedes Textiles Limited, 5838 
Cypihot, Saint Laurent, QUEBEC H4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

MERTEX WAYOUT
WARES: Metal couplings for use with fire hoses. Used in 
CANADA since at least as early as October 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux 
d'incendie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,467. 2009/11/09. STERIS INC. (A Delaware corporation), 
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590, 
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

S40
WARES: Chemicals for use in a sterilizer. Priority Filing Date: 
November 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/863,661 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour un stérilisateur. 
Date de priorité de production: 03 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/863,661 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,472. 2009/11/09. VICWEST OPERATING LIMITED 
PARTNERSHIP, 1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO 
L6L 5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TRIM EXPRESS
WARES: Flat metal sheets, trims, flashings, caps, valleys, vents 
and end walls for roofs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôle plane, couvre-joints, solins, bandes de 
recouvrement, noues, évents et murs d'extrémité pour les toits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,477. 2009/11/09. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

JOIN THE FIGHT
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 14, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,458,478. 2009/11/09. Mattress Mart (Ottawa) Ltd., 60 
Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 7J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SLEEP GTA
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
mattresses, box springs, headboards, brass beds, mattress 
covers, pillows, juvenile beds namely bunk beds and day beds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de têtes de 
lit, de lits en laiton, de housses de matelas, d'oreillers, de lits 
pour jeunes, nommément de lits superposés et de lits de repos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,479. 2009/11/09. Mattress Mart (Ottawa) Ltd., 60 
Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 7J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MATTRESS GTA
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
mattresses, box springs, headboards, brass beds, mattress 
covers, pillows, juvenile beds namely bunk beds and day beds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de têtes de 
lit, de lits en laiton, de housses de matelas, d'oreillers, de lits 
pour jeunes, nommément de lits superposés et de lits de repos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,458,570. 2009/11/10. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAILYADVANCE
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, face, 
hand and body soaps, cleansers and moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément savons, nettoyants et hydratants pour le visage, les 
mains et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,575. 2009/11/09. URBAN RAGS CLOTHING INC, 244 
LACOSTE, LAVAL, QUEBEC H7X 3K2

MYLWEST
WARES: Sweatpants, sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts, 
shirts, swimtrunks, pants, jeans, underwears, hats, gloves, 
outerwear jackets, pyjama pants, for men, boys, women and 
girls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts, chemises, maillots 
de bain, pantalons, jeans, sous-vêtements, chapeaux, gants, 
vestes d'extérieur, pantalons de pyjama, pour hommes, garçons, 
femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,586. 2009/11/04. Rayglen Commodities Inc., 1 - 3815 
Thatcher Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

RAYGLEN COMMODITIES
SERVICES: Grain brokerage services, namely the buying and 
selling of agricultural products, namely, grains, o i l  seeds, 
legumes and forages. Used in CANADA since July 27, 1995 on 
services.

SERVICES: Services de courtage de céréales, nommément 
achat et vente de produits agricoles, nommément céréales, 
graines oléagineuses, légumineuses et fourrage. Employée au 
CANADA depuis 27 juillet 1995 en liaison avec les services.

1,458,587. 2009/11/05. Rayglen Commodities Inc., 1 - 3815 
Thatcher Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

SERVICES: Grain brokerage services, namely the buying and 
selling of agricultural products, namely, grains, o i l  seeds, 
legumes and forages. Used in CANADA since July 27, 1995 on 
services.

SERVICES: Services de courtage de céréales, nommément 
achat et vente de produits agricoles, nommément céréales, 
graines oléagineuses, légumineuses et fourrage. Employée au 
CANADA depuis 27 juillet 1995 en liaison avec les services.

1,458,605. 2009/11/10. TOPPITS FOODS LTD., 7 Director 
Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

TOPPITS CHILI PEPPER CUBES
The right to the exclusive use of the words CHILI PEPPER 
CUBES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-measured portions of frozen, chopped chili 
peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots CHILI PEPPER CUBES en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Portions prémesurées congelés de piments 
forts hachés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,610. 2009/11/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY QUILTED NAPKINS
WARES: Paper napkins. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,612. 2009/11/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY
WARES: Paper napkins. Used in CANADA since at least as 
early as August 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,458,613. 2009/11/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY EXTRA SOFT
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,618. 2009/11/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,623. 2009/11/10. 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

RENERGIE LIFT VOLUMETRY
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Date de 
priorité de production: 19 mai 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 651 636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair 
care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, 
gels, sprays and creams; hair waving and styling products, 
namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential oils 
for the body for personal use. Priority Filing Date: May 19, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 651 636 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,458,631. 2009/11/10. Canada Pipeline Accessories Co. Ltd., 
10653-46th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

50E
WARES: Flow conditioners, namely, devices for regulating fluid 
flow in pressurized pipelines. Priority Filing Date: October 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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76/699,814 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs de débit, nommément 
dispositifs pour réguler le débit de liquides dans des pipelines 
pressurisées. Date de priorité de production: 13 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/699,814 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,635. 2009/11/10. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

BUBBLE BOBBLE
WARES: Video game programs for home use game machines or 
personal computers; Downloadable video game programs for 
home use game machines or personal computers; Electronic 
circuits, optical discs and CD-ROMs on which game programs 
for home use game machines or personal computers are 
recorded; Downloadable video game programs for mobile 
telephones. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeu pour la maison ou ordinateurs personnels; programmes de 
jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeu pour la maison 
ou ordinateurs personnels; circuits électroniques, disques 
optiques et CD-ROM sur lesquels des programmes de jeux pour 
appareils de jeu pour la maison ou ordinateurs personnels sont 
enregistrés; programmes de jeux vidéo téléchargeables pour 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,458,637. 2009/11/10. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 
Highway #8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOME BRAND
WARES: BBQ Sauce. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,638. 2009/11/10. Nicholas Ho, 300 Milburn Drive, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9C 1V2

BONE THROWER
WARES: (1) Casual clothing in the nature of pants, shirts, 
sweatshirts, shorts and hats; Baby clothing in the nature of 
shirts, pants, sweatshirts, shorts, and hats; Infant clothing in the 
nature of shirt, pants, sweatshirts, shorts, and hats; Children's 
clothing the nature of shirts, pants, sweatshirts, shorts, and hats; 

Athletic clothing in the nature of pants, shirts, sweatshirts, and 
hats. (2) Protective pads for mix martial art use including, 
headgear pads for athletic use, mouth guards, gloves for athletic 
use, feet guards for athletic use, forearm pads for athletic use, 
shin pads for athletic use, knee pads for athletic use, and elbow 
pads for athletic use. Used in CANADA since November 02, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
chandails, pulls d'entraînement, shorts et chapeaux; vêtements 
pour bébés, à savoir chandails, pantalons, pulls d'entraînement, 
shorts et chapeaux; vêtements pour nourrissons, à savoir 
chandails, pantalons, pulls d'entraînement, shorts et chapeaux; 
vêtements pour enfants, à savoir chandails, pantalons, pulls 
d'entraînement, shorts et chapeaux; vêtements de sport, à savoir 
pantalons, chandails, pulls d'entraînement et chapeaux. (2) 
Coussinets protecteurs pour utilisation dans les arts martiaux 
mixtes, y compris protecteurs pour la tête à usage sportif, 
protecteurs buccaux, gants à usage sportif, protecteurs pour les 
pieds à usage sportif, protecteurs d'avant-bras à usage sportif, 
protège-tibias à usage sportif, genouillères à usage sportif et 
coudières à usage sportif. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,458,639. 2009/11/10. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SINFULLY BLACK
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: May 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/733,864 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 11 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,641. 2009/11/10. DALTON WINERY, LTD., Noam 
Building, 23 Tuval Street, Ramat Gan 52521, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MERON VINEYARD
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/787295 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787295 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,458,642. 2009/11/10. DALTON WINERY, LTD., Noam 
Building, 23 Tuval Street, Ramat Gan 52521, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the word ALMA is 
soul.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/787709 in 
association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALMA est soul.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787709 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,458,643. 2009/11/10. DYNAVOX SYSTEMS LLC, 2100 
Wharton Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 
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

BOARDMAKER
WARES: Software and computer hardware for teaching persons 
with special needs; books for teaching persons with special 

needs. Used in CANADA since at least as early as January 1990 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour 
enseigner aux personnes ayant des besoins particuliers; livres 
pour enseigner aux personnes ayant des besoins particuliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,458,652. 2009/11/10. Limited Liability Company NIDAN-
GROSS, 140053, Moskovskaya obl., g. Kotelniki, mkrn-n. 
'Belaya Dacha', 1 Pokrovsky proezd, d.2, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAPRICE
WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks, 
namely fruit nectars, vegetable nectars, fruits juices, vegetable 
juices; syrups and essences for making fruit nectars, vegetable 
nectars, fruits juices, vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément nectars de fruits, nectars de légumes, 
jus de fruits, jus de légumes; sirops et essences pour la 
fabrication de nectars de fruits, nectars de légumes, jus de fruits, 
jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,691. 2009/11/10. MARTIN FARMS LIMITED, 4925 Martin 
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

WARES: Garden vegetable plants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plantes légumières de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,693. 2009/11/10. Mario Rousseau, 1141 rue Gaudar, 
Québec, QUÉBEC G3J 0B7

Concept Azur
MARCHANDISES: Système de contrôle de ventilation. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ventilation control system. Used in CANADA since 
July 15, 2007 on wares.

1,458,695. 2009/11/10. G-Star International B.V., Keienbergweg 
100, 1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Jeans, trousers and slacks. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons et pantalons sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,696. 2009/11/10. G-Star International B.V., Keienbergweg 
100, 1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Jeans, trousers and slacks. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons et pantalons sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,697. 2009/11/10. G-Star International B.V., Keienbergweg 
100, 1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Jeans, trousers and slacks. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Jeans, pantalons et pantalons sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,698. 2009/11/10. G-Star International B.V., Keienbergweg 
100, 1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Jeans, trousers and slacks. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons et pantalons sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,699. 2009/11/10. G-Star International B.V., Keienbergweg 
100, 1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Jeans, trousers and slacks. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons et pantalons sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,700. 2009/11/10. Carbonite, Inc., 177 Huntington Ave., 
15th Floor, Boston, Massachusetts 02115, 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

CARBONITE
WARES: Computer software for online backup of computer 
content. SERVICES: Providing online backup of computer 
content. Used in CANADA since at least as early as May 25, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la sauvegarde en ligne de 
contenu informatique. SERVICES: Offre de sauvegarde en ligne 
de contenu informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,701. 2009/11/10. miriam pearl, 2913 rue de chamonix, 
st.laurent, QUEBEC H4R 3B8

mimimelon
WARES: Candy, chocolate, bread, pretzels, cookies, muffins, 
cupcakes, cake, brownies, cereal based snack foods, wheat 
based snacks, chocolate dipped fruit, fruit arrangements, 
vegetable arrangements, gift baskets, candied fruit, fruit basket 
snack food, frozen confectionery, muffin batter, cookie dough. 
SERVICES: Retail sale of food, wholesale sale of food, cake 
decorating, preparation of customized gift baskets, delivery of gift 
baskets, sale of gift baskets, party planning, catering 
services,menu planning services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, pain, bretzels, biscuits, 
muffins, petits gâteaux, gâteau, carrés au chocolat, grignotines à 
base de céréales, collations à base de blé, fruits enrobés de 
chocolat, arrangements de fruits, arrangements de légumes, 
paniers-cadeaux, fruits confits, paniers de fruits, grignotines, 
friandises congelées, pâte à muffins, pâte à biscuits. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments, vente en gros d'aliments, 
décoration de gâteaux, préparation de paniers-cadeaux, livraison 
de paniers-cadeaux, vente de paniers-cadeaux, planification de 
réceptions, services de traiteur, services de planification de 
menus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,458,702. 2009/11/10. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Mineral supplements. SERVICES: Operation of a 
website providing information relating to health and wellness; 
wholesale sale of mineral supplements. Used in CANADA since 
at least November 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la santé et le bien-
être; vente en gros de suppléments minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins 02 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,707. 2009/11/10. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC., 979 Batesville, Greer, South Carolina 
29651, 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

GUARDFOAM
WARES: Building insulation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,703,365 on wares.

MARCHANDISES: Isolation de bâtiments. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3,703,365 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,713. 2009/11/10. Nova Scotia Gaming Corporation, 5151 
George Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

GAMBLING IS NOT CHILD'S PLAY

WARES: Computer software that prevents children from 
accessing gambling websites. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui empêche les enfants d'avoir 
accès à des sites Web de jeux d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,714. 2009/11/10. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliffe 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

DEL FRESCO CRUNCHERS
WARES: Fresh hydroponic vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,458,716. 2009/11/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POLYSPORIN LIP HEALTH
WARES: Medicated and non-medicated lip care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres médicamenteux 
ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,717. 2009/11/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NEUROSCOUT
WARES: Neurology guidewires. Priority Filing Date: October 
20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/852,462 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils-guides pour la neurologie. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,719. 2009/11/10. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICHELINA'S FLATBREADS
WARES: Folded sandwiches comprised of meats, cheeses or 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs pliés constitués de viandes, de 
fromages ou de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,721. 2009/11/12. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VORTEX
WARES: Metal ground anchors. Priority Filing Date: May 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,749 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux d'ancrage en métal. Date de priorité 
de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,749 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,722. 2009/11/12. PRO EQUINE GROUP, INC., 500 Lake 
Cook Road, Suite 430, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BONES
WARES: Rodeo and roping training equipment, namely, 
simulated animal roping targets for use in practicing roping. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement au rodéo et à la 
capture au lasso, nommément animaux simulés servant de 
cibles de capture pour s'entraîner à la capture au lasso. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,458,724. 2009/11/12. Mainway Hunter Creighton Insurance 
Inc., 154 Main Street East, Suite 202, Hamilton, ONTARIO L8N 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Brokerage services namely personal and 
commercial insurance, life insurance, employee benefits and 
disability insurance, and mortgage brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de courtage, nommément assurance de 
personnes et commerciale, assurance vie, avantages sociaux, 
assurance invalidité et services de courtage hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,458,729. 2009/11/12. AOC, LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 950 Highway 57 East, Collierville, TN  38017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WATERLINER
WARES: Synthetic corrosive resistant resins that are suitable for 
potable water and for use as a bonding agent or protective 
coating and in the manufacture of structural components such as 
storage tanks, ducts, scrubbers, pipe and liners. Priority Filing 
Date: November 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/869,500 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques anticorrosion 
adéquates pour l'eau potable et pour utilisation comme agent 
liant ou revêtement protecteur ainsi que pour la fabrication de 
composants comme des réservoirs de stockage, des conduits, 
des récureurs, des tuyaux et des doublures. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,500 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,730. 2009/11/12. Mainway Hunter Creighton Insurance 
Inc., 154 Main Street East, Suite 202, Hamilton, ONTARIO L8N 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Brokerage services namely personal and 
commercial insurance, life insurance, employee benefits and 
disability insurance, and mortgage brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de courtage, nommément assurance de 
personnes et commerciale, assurance vie, avantages sociaux, 
assurance invalidité et services de courtage hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,458,731. 2009/11/12. Mainway Hunter Creighton Insurance 
Inc., 154 Main Street East, Suite 202, Hamilton, ONTARIO L8N 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MAINWAY HUNTER CREIGHTON
SERVICES: Brokerage services namely personal and 
commercial insurance, life insurance, employee benefits and 
disability insurance, and mortgage brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de courtage, nommément assurance de 
personnes et commerciale, assurance vie, avantages sociaux, 
assurance invalidité et services de courtage hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,458,734. 2009/11/12. PRO EQUINE GROUP, INC., 500 Lake 
Cook Road, Suite 430, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Ropes. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Cordes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,458,736. 2009/11/12. Patrick V. Devaney Investments Ltd., 
#440, 10150 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Moriarty's Bistro | Wine Bar
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and 
hats; Glassware namely, drinking glasses and mugs; Pins, 
watches, pens and keychains. SERVICES: Restaurant and 
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chapeaux; articles de verrerie, 
nommément verres et grandes tasses; épingles, montres, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant et de 
bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,737. 2009/11/12. HARMONYA TECHNOLOGIES INC., 
300, rue Métivier - Suite 102, Québec, QUEBEC G1M 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of the number 7, above the 
number 7 the letter E is depicted, the trademark SENS is written 
in stylised letters. To the right of the design, sonar waves are 
depicted.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The number 
7 and the word SENS are in red, the letter E above the letter 7 is 
depicted in gray. The sonar waves are in gray.

WARES: Environmental integrated control systems, namely 
alarm systems, namely, smoke detectors, movement detector 
and sound detectors, for visually impaired persons, hearing 
impaired persons and persons in loss of autonomy; monitoring 
interactive systems, namely, control panels composed of lights 
indicating when the alarms systems are triggered or 
malfunctioning; comprising multifunctional remote control 
devices emitting vibrations, control panels, keyboard panels, 
stroboscopic light devices, vibrating balls, sounds and noise 
detection devices; warning devices, namely alarm systems 
linked to help line centers for visually impaired peoples, hearing 
impaired peoples, and persons in loss of autonomy. SERVICES:
24 hours help detection services, namely warning services 
through telephone lines and teleprinters connected to alarm 
systems for visually impaired persons, hearing impaired persons, 
and persons in loss of autonomy; contact services, namely, 
telephone services by which the Fire Department, police, friends 
and family relatives are contacted when the alarm systems are 
activated. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué du chiffre 7 au-dessus duquel se trouve 
la lettre E. La marque de commerce SENS est écrite en lettres 
stylisées. Des ondes de sonar sont représentées à droite du 
dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 7 et le mot SENS sont rouges; la lettre 
E au-dessus du chiffre 7 est grise. Les ondes de sonar sont 
grises.

MARCHANDISES: Systèmes intégrés de contrôle 
environnemental, nommément systèmes d'alarme, nommément 
détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement et détecteurs de 
sons pour les personnes ayant une déficience visuelle, les 
personnes ayant une déficience auditive et les personnes en 
perte d'autonomie; systèmes interactifs de surveillance, 
nommément tableaux de commande composés de voyants 
indiquant le déclenchement ou la défaillance des systèmes 
d'alarme et comprenant des appareils multifonctions 
télécommandé émettant des vibrations, des tableaux de 
commande, des claviers, des stroboscopes, des balles 
vibrantes, des dispositifs de détection des sons et du bruit; 
avertisseurs, nommément systèmes d'alarme reliés à des 
centres d'assistance téléphonique pour les personnes ayant une 
déficience visuelle, les personnes ayant une déficience auditive 
et les personnes en perte d'autonomie. SERVICES: Services de 
détection avec assistance 24 heures, nommément services 
d'avertissement par ligne téléphonique et téléimprimeur relié à 
des systèmes d'alarme pour les personnes ayant une déficience 
visuelle, les personnes ayant une déficience auditive et les 
personnes en perte d'autonomie; services de communication, 
nommément services téléphoniques permettant de communiquer 
avec les services d'incendie, la police, des amis et des membres 
de la famille en cas de déclenchement des systèmes d'alarme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,458,738. 2009/11/12. Gloria Mendelsohn-Syvret, 1013 34th 
Place, Forest Grove, Oregon 97116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY THOMAS, 28 Gates Crescent, Ajax, 
ONTARIO, L1S7C6

ForeverTears
WARES: The operation and maintenance of a web site in the 
field of web design and self help mental health products and 
brochures. SERVICES: Charitable services, namely fund raising, 
selling tee-shirts and buttons. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Exploitation et maintenance d'un site Web 
dans le domaine de la conception Web ainsi que produits et 
brochures de croissance personnelle en santé mentale. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement, vente de t-shirts et de macarons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,458,739. 2009/11/12. Anytime Fitness, LLC, 12181 Margo 
Avenue South, Hastings, Minnesota 55033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

ANYTIME HEALTH
SERVICES: Providing information in the field of physical fitness; 
Providing information in the fields of health, mental fitness, 
nutrition, and weight management. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,094 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information dans le domaine de la bonne 
condition physique; offre d'information dans les domaines de la 
santé, de la forme mentale, de la nutrition et de la gestion du 
poids. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,094 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,458,741. 2009/11/12. SPANGLER CANDY COMPANY, 400 N. 
Portland St., Bryan, Ohio 43506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

DUM DUM POPS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 1991 en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,742. 2009/11/12. WELLBAS LIMITED, 1054-4, Singil-
Dong, Danwon-Gu, Ansan-Si, Kyeonggi-Do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
in blue. The leaf above is green.

WARES: Electric outlets, electric multi-outlets. Priority Filing 
Date: May 12, 2009, Country: DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0021699 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 sont bleues. La feuille au-dessus des 
lettres est verte.

MARCHANDISES: Prises électriques, prises électriques à 
sorties multiples. Date de priorité de production: 12 mai 2009, 
pays: RÉP POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE COREE, 
demande no: 40-2009-0021699 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,746. 2009/11/12. CONSOLTEX INC., 10,900 Colbert, 
Anjou, QUEBEC H1J 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 580, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 440, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K2

DUAL SHIELD
WARES: Fabric/textiles that are flame resistant and flame arc 
flash resistant that will be used to make protective clothing, 
coveralls, pants and shirts for oil workers, electricians, utility 
workers and petrochemical workers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tissus résistant aux flammes et aux 
flammèches servant à fabriquer des vêtements, des 
combinaisons, des pantalons et des chemises de protection pour 
les travailleurs de l'industrie pétrolière, les électriciens, les 
ouvriers des services publics et les travailleurs en pétrochimie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,747. 2009/11/12. SUPREME GROUP INC., 10457 184 
ST, EDMONTON, ALBERTA T5S 1G1

WARES: (1) Steel construction materials, namely, structural 
beams, structural columns, bridge girders, bridge bearings, 
drilling rig masts, drilling rig substructures, pipes, and client-
specified modular structural components. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, t-shirts, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture and installation 
of steel construction materials for buildings, bridges, oil and gas 
extraction and refining facilities, and pipelines. (2) Custom 
design and manufacturing of steel construction materials and 
modular structural components. (3) Operating a website 
providing information in the field of steel construction materials. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en acier, 
nommément poutres porteuses, colonnes structurales, poutres 
de pont, appareils d'appui, mâts de forage, infrastructures de 
forage, tuyaux et composants modulaires conformes aux 
spécifications du client. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication et installation de 
matériaux de construction en acier pour les bâtiments, les ponts, 
les installations d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz 
ainsi que les pipelines. (2) Conception et fabrication sur mesure 
de matériaux de construction en acier et de composants 
modulaires. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des matériaux de construction en acier. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (3).
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1,458,748. 2009/11/12. GEDCO, a Partnership, 1033 Bay Street, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M5S 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Lumber; vegetables, spices, unpopped popcorn, 
popped popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre; légumes, épices, maïs à 
éclater, maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,749. 2009/11/12. GEDCO, a Partnership, 1033 Bay Street, 
Suite 212, Toronto, ONTARIO M5S 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Lumber; vegetables, spices, unpopped popcorn, 
popped popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre; légumes, épices, maïs à 
éclater, maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,750. 2009/11/12. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CFX
WARES: Grand pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pianos à queue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,751. 2009/11/12. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CF6
WARES: Grand pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pianos à queue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,752. 2009/11/12. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE CF SERIES
WARES: Grand pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pianos à queue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,753. 2009/11/12. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CF4
WARES: Grand pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pianos à queue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,787. 2009/11/12. TFO Holdings, Inc., 508 N.E. 190th 
Street, Miami, Florida, 33179-3919, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPRITZ DESIGNER FRAGRANCES
SERVICES: Operating an on-line shopping site in the field of 
make-up, colognes, perfumes and toilet water. Priority Filing 
Date: May 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77734566 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site de magasinage en ligne dans 
les domaines du maquillage, de l'eau de Cologne, des parfums 
et de l'eau de toilette. Date de priorité de production: 12 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77734566 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,794. 2009/11/12. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCREME EGG
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,823. 2009/11/12. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SCREAMING HOLD
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,458,824. 2009/11/12. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PLAYFUL
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,826. 2009/11/12. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KINKY
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,827. 2009/11/12. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEFIANT
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,830. 2009/11/12. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REEL SIMPLE
WARES: Hand tools, namely, wire pullers; wires and cables; 
goods handling carts for delivering wire. Priority Filing Date: 
October 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/839,887 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tire-fils; fils et 
câbles; chariots de manutention pour le dévidage de fils. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,887 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,832. 2009/11/12. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, BARBADOS 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

SMART BASICS
WARES: Casual clothing; sports clothing; underwear; 
sleepwear; clothing, namely, dresses, hooded tops, hosiery, 
jogging suits, jogging pants, jogging shorts, jumpsuits, knit tops, 
one- and two-piece play outfits, overalls, pants, shirts, shorts and 
shorts sets, skirts, pyjamas, nightgowns, socks, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, tank tops, T-shirts, turtlenecks, 
undershirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements, nommément 
robes, hauts à capuchon, bonneterie, ensembles de jogging, 
pantalons de jogging, shorts de jogging, combinaisons-
pantalons, hauts en tricot, combinaisons sport une pièce ou deux 
pour enfant, salopettes, pantalons, chemises, shorts et 
ensembles de shorts,  jupes, pyjamas, robes de nuit, 
chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
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d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, 
gilets de corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,834. 2009/11/12. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

FINGERLINGS
WARES: Processed chicken. Used in CANADA since at least as 
early as September 1991 on wares.

MARCHANDISES: Poulet transformé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en liaison avec 
les marchandises.

1,458,840. 2009/11/12. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

BROADBAND2GO
WARES: Modem. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,845. 2009/11/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

NV
WARES: Motor vehicles, namely, vans, pick-ups and trucks and 
structural parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
fourgonnettes, camionnettes et camions ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,846. 2009/11/12. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SWISS LUXURY SELECTION
WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,849. 2009/11/12. Hustler Dream Corporation, 10F., 
No.455, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Shirts; T-shirts; pants; jackets; coats; shoes; scarves; 
hats; socks; gloves; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; tee-shirts; pantalons; vestes; 
manteaux; chaussures; foulards; chapeaux; chaussettes; gants; 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,850. 2009/11/12. OPOWER, INC., 1515 N. Courthouse 
Rd, Suite 610, Arlington, Virginia, U.S.A. 22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

OPOWER
WARES: Printed reports featuring energy usage information. 
SERVICES: Consultation in the field of energy efficiency; home 
energy assessment services for the purpose of determining 
energy efficiency or usage management; energy usage 
management information services; monitoring electric power 
consumption by third parties for electric power providers; 
managing electric power consumption by third parties; computer 
services, namely, electronically gathering, analyzing and 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 391 April 21, 2010

formatting data to monitor energy usage; creating and 
maintaining web sites for others; software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others for use in 
energy efficiency or usage analysis and hosting software for use 
by others for use in home energy usage management; providing 
an informational website featuring scientific information in the 
fields of energy consumption and energy conservation; preparing 
reports for others in the field of energy efficiency and energy 
consumption management. Priority Filing Date: June 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/764,870 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: Rapports imprimés contenant de 
l'information sur la consommation d'énergie. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de l'efficacité énergétique; 
services d'évaluation de la consommation d'énergie à la maison 
pour la gestion de l'efficacité énergétique ou de la consommation 
d'énergie; services d'information sur la gestion de la 
consommation d'énergie; surveillance de la consommation 
d'électricité de tiers pour des fournisseurs d'électricité; gestion 
de la consommation d'électricité de tiers; services informatiques, 
nommément collecte, analyse et formatage électroniques de 
données pour la surveillance de la consommation d'énergie; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels destinés 
à des tiers pour l'analyse de l'efficacité énergétique ou de la 
consommation d'énergie et hébergement de logiciels destinés à 
des tiers pour la gestion de la consommation d'énergie à la 
maison; offre d'un site Web d'information scientifique dans les 
domaines de la consommation d'énergie et de l'économie 
d'énergie; préparation de rapports pour des tiers dans le 
domaine de la gestion de l'efficacité énergétique et de la 
consommation d'énergie. Date de priorité de production: 22 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/764,870 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.

1,458,852. 2009/11/12. Holiday Group Inc./Groupe Holiday Inc., 
4875 Boul. Des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1R 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

AIRWAY
WARES: (1) Luggage. (2) Tote bags, utility bags, hand bags, 
sport bags, garment bags, club bags, shoe bags, family packs, 
briefcases, toilet kits, flight bags, attache cases, portfolios; Duffle 
bags, back packs, cosmetic bags, overnight bags, roll bags, 
racquet bags. Used in CANADA since at least as early as 
August 29, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valises. (2) Fourre-tout, sacs tout usage, 
sacs à main, sacs de sport, housses à vêtements, sacs fourre-
tout, sacs à chaussures, sacs familiaux, serviettes, trousses de 
toilette, bagages à main, mallettes, portefeuilles; sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs court-séjour, 
sacs polochons, sacs de raquettes. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,458,853. 2009/11/12. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AERIE
WARES: Room spray. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur d'ambiance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,865. 2009/11/12. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

NIGHT SKY
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,866. 2009/11/12. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PLUMTASTIC
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,867. 2009/11/12. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

MENTHA ORGANICS
WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip shine, lip 
tint, lip color, lip stick and lip gloss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, lustre à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,868. 2009/11/12. Julia Wine inc., 255, Quinn, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

ZORK
MARCHANDISES: Bouchons pour bouteilles. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bottle stoppers. Used in CANADA since March 11, 
2008 on wares.

1,458,871. 2009/11/12. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAGING BULL
WARES: Clothing for men, women and children, namely, T-
shirts; tank tops; knit tops; knit shirts; vests; shirts; polo shirts; 
sweat suits; sweatshirts, sweatshirts with hoods; sweatpants; 
sweat shorts; exercise wear, namely jogging suits; sweaters; 
skirts; dresses; blouses; pants; suits; jeans; shorts; playsuits; 
jumpsuits; bodysuits; swimwear; underwear; briefs; boxer shorts; 
undershirts; sleepwear; nightgowns; robes and pajamas; 
loungewear; nightshirts; shoes; boots; galoshes; sneakers; 
slippers; casual footwear; sandals; headwear; caps; hats; visors; 
headbands; sweatbands; coats; jackets; gloves; neckwear; 
scarves; neckties; bandanas; belts; suspenders; socks; rainwear; 
masquerade and Halloween costumes; and aprons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts; débardeurs; hauts en tricot; 
chemises tricotées; gilets; chemises; polos; ensembles 
d'entraînement; pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon; pantalons d'entraînement; shorts d'entraînement; 

vêtements d'exercice, nommément ensembles de jogging; 
chandails; jupes; robes; chemisiers; pantalons; costumes; jeans; 
shorts; tenues de loisir; combinaisons-pantalons; combinés; 
vêtements de bain; sous-vêtements; caleçons; boxeurs; gilets de 
corps; vêtements de nuit; robes de nuit; peignoirs et pyjamas; 
vêtements de détente; chemises de nuit; chaussures; bottes; 
bottes de caoutchouc; espadrilles; pantoufles; articles 
chaussants tout-aller; sandales; couvre-chefs; casquettes; 
chapeaux; visières; bandeaux; bandeaux absorbants; manteaux; 
vestes; gants; articles pour le cou; foulards; cravates; bandanas; 
ceintures; bretelles; chaussettes; vêtements imperméables; 
costumes de mascarade et d'Halloween; tabliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,876. 2009/11/12. SMILECORP INC., 117 Kendalwood 
Road, Whitby, ONTARIO L1N 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARANDO 
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4

SERVICES: Providing administration, management and the use 
of equipment, fixtures and furniture to dental and dental related 
professionals and their practices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'administration, de gestion et d'utilisation 
d'équipement, d'accessoires fixes et de mobi l ier  aux 
professionnels du domaine dentaire et à leurs cabinets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,877. 2009/11/12. SMILECORP INC., 117 Kendalwood 
Road, Whitby, ONTARIO L1N 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARANDO 
CORPORATE SERVICES, 601 BROCK STREET SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO, L1N1L4
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SERVICES: Providing administration, management and the use 
of equipment, fixtures and furniture to dental and dental related 
professionals and their practices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'administration, de gestion et d'utilisation 
d'équipement, d'accessoires fixes et de mobi l ier  aux 
professionnels du domaine dentaire et à leurs cabinets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,880. 2009/11/12. EZOSE SCIENCES, INC., a legal entity, 
25 Riverside Drive, Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLYCANPREP
SERVICES: Laboratory services, namely, high-throughput 
glycan analysis, featuring glycan purification and enrichment. 
Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/746,418 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément analyse des 
glycanes à haut débit, y compris purification et enrichissement 
des glycanes. Date de priorité de production: 28 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,418 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,458,881. 2009/11/12. EZOSE SCIENCES, INC., a legal entity, 
25 Riverside Drive, Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BRINGING GLYCOMICS TO LIFE
SERVICES: Contract laboratory services in the field of high-
throughput glycan analysis. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,919 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire contractuels dans le 
domaine de l'analyse des glycanes à haut débit. Date de priorité 
de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,919 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,458,883. 2009/11/12. EZOSE SCIENCES, INC., a legal entity, 
25 Riverside Drive, Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLYCANINFORM
SERVICES: Laboratory services, namely, high-throughput 
glycan analysis; biological research and biological analysis using 
statistical tests, discrimination analyses with cross validation 
tests, logistic regression analysis, principal component analysis, 
and survival analyses; clinical and biological relevance analysis 
and scientific data analysis featuring a detailed glycosylation 
profile of individual biological samples of interest; compiling data 
for research and diagnostic purposes in the field of 
pharmaceutical and medical research. Priority Filing Date: May 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/745,960 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément analyse de 
glycanes à haut débit; recherche et analyse biologiques basées 
sur des tests statistiques, analyses de discrimination avec tests 
de validation croisée, analyses de régression logistique, 
analyses en composantes principales et analyses de survie; 
analyses de la pertinence cliniques et biologiques et analyses de 
données scientifiques, notamment établissement du profil de 
glycosylation détaillé d'échantillons biologiques individuels; 
compilation de données à des fins de recherche et de diagnostic 
dans les domaines de la recherche pharmaceutique et médicale. 
Date de priorité de production: 27 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745,960 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,889. 2009/11/12. HW S.A.M., 4 et 6, Avenue Albert II, 
Zone F-R + 1, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WHY
WARES: Apparatus for locomotion by water, namely, yachts. 
Priority Filing Date: May 19, 2009, Country: MONACO, 
Application No: 28908 in association with the same kind of 
wares. Used in MONACO on wares. Registered in or for 
MONACO on June 24, 2009 under No. 09.27350 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour se déplacer sur l'eau, 
nommément yachts. Date de priorité de production: 19 mai 
2009, pays: MONACO, demande no: 28908 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MONACO en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
24 juin 2009 sous le No. 09.27350 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,900. 2009/11/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOINS FRAICHEUR
WARES: (1) Skin care preparations, facial cleansing cloth, facial 
cleansers, skin lotion. (2) Hair care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1); March 
2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, lingettes 
nettoyantes pour le visage, nettoyants pour le visage, lotion pour 
la peau. (2) Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,458,902. 2009/11/12. Stephen Lewis Foundation, a legal 
entity, 260 Spadina Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 
2E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GRANDMOTHERS TO 
GRANDMOTHERS

SERVICES: Charitable fundraising services; organizing 
charitable events in support of African grandmothers and the 
children in their care; public education and awareness of the 
effects of HIV and AIDS on African families; provision of 
information and educational services relating to African 
grandmothers and the children in their care by means of public 
awareness campaigns, meetings, distribution of printed 
publications, a web site, and through speaking engagements. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 2006 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation d'évènements de bienfaisance pour venir en aide 
aux grand-mères africaines et aux enfants à leur charge; 
éducation et sensibilisation du public quant aux conséquences 
du VIH et du SIDA pour les familles africaines; diffusion 
d'information et services éducatifs ayant trait aux grand-mères 
africaines et aux enfants à leur charge au moyen de campagnes 
de sensibilisation du public, de rencontres, de publications 
imprimées distribuées, d'un site Web et d'allocutions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,458,903. 2009/11/12. Stephen Lewis Foundation, 260 Spadina 
Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GRANDS-MÈRES À GRANDS-MÈRES
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing 
charitable events in support of African grandmothers and the 
children in their care; public education and awareness of the 
effects of HIV and AIDS on African families; provision of 
information and educational services relating to African 
grandmothers and the children in their care by means of public 
awareness campaigns, meetings, distribution of printed 
publications, a web site, and through speaking engagements. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation d'évènements de bienfaisance pour venir en aide 
aux grand-mères africaines et aux enfants à leur charge; 
éducation et sensibilisation du public quant aux conséquences 
du VIH et du SIDA pour les familles africaines; diffusion 
d'information et services éducatifs ayant trait aux grand-mères 
africaines et aux enfants à leur charge au moyen de campagnes 
de sensibilisation du public, de rencontres, de publications 
imprimées distribuées, d'un site Web et d'allocutions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,458,933. 2009/11/12. QUALCOMM Incorporated, Patent & 
Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QACT
WARES: Computer software for audio calibration of portable 
wireless devices. Used in CANADA since at least as early as 
March 27, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/769,427 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le réglage du son sur les 
appareils portatifs sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,427 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,458,934. 2009/11/12. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

OAK RANCH
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,936. 2009/11/12. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

WALLAROO TRAIL
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,937. 2009/11/12. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ADVANCING THE WORLD OF 
FINANCIAL PROFESSIONALS

SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage, 
trading, clearing and custody services; investment management 
services; financial information provided by electronic means. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage de 
valeurs mobilières, services de commerce, de compensation et 
de dépôt; services de gestion de placements; information 
financière par voie électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,458,942. 2009/11/12. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IMAGINE HOW MUCH FURTHER YOUR 
BUSINESS COULD GO

SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage, 
trading, clearing and custody services; investment management 
services; financial information provided by electronic means. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage de 
valeurs mobilières, services de commerce, de compensation et 
de dépôt; services de gestion de placements; information 
financière par voie électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,458,958. 2009/11/12. ConocoPhillips Company, a corporation 
of the state of Delaware, 600 North Dairy Ashford, Houston, 
Texas 77079-1175, 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

COPYLENE
WARES: Polypropylene resins; polypropylene resins in pellet 
form for use in further manufacture. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résines de polypropylène; résines de 
polypropylène sous forme de granules destinées à la fabrication 
d'autres produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,960. 2009/11/12. House of Spices (India), Inc., 12740 
Willets Point Boulevard, Flushing, New York 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MASALA CRAFT
WARES: Frozen flat breads; frozen pre-packaged entrees 
consisting primarily of cheese, vegetables, grains, and/or rice. 
Priority Filing Date: November 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77863165 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pains plats congelés; plats principaux 
congelés préemballés constitués principalement de fromage, 
légumes, céréales et/ou riz. Date de priorité de production: 02 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77863165 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,967. 2009/11/12. 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

PRO NET SONIC
WARES: Battery-powered toothbrushes and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents à piles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,972. 2009/11/12. DORO, Inc. CORPORATION ONTARIO, 
24-174 Colonnade Rd., Ottawa, ONTARIO K2E 7J5

EVACU B
WARES: Safety apparatus, namely, emergency evacuation 
chairs used to evacuate mobility-impaired individuals from 
buildings in times of emergency. Accessories associated with the 
aforementioned safety apparatus, namely anti-dust tarp/cover, 
wall-mounting bracket and hook, operating instructions and 
shipping boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
chaises d'évacuation d'urgence utilisées pour évacuer des 
personnes à mobilité réduite de bâtiments en cas d'urgence. 
Accessoires associés aux marchandises susmentionnées 
équipement de sécurité, nommément bâche ou couverture anti-
poussière, support et crochet de fixation murale, consignes 
d'utilisation et boîtes d'expédition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,975. 2009/11/12. Vitto Brand Foods Limited, 934 
Cambrian Heights Drive, Sudbury, ONTARIO P3C 5L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

HEALTHY HEART
WARES: Cooked meats, cured meats, smoked meats, 
sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites, viandes salées, viandes 
fumées, saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,976. 2009/11/12. Vitto Brand Foods Limited, 934 
Cambrian Heights Drive, Sudbury, ONTARIO P3C 5L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

HEALTHY START
WARES: Cooked meats, cured meats, smoked meats, 
sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites, viandes salées, viandes 
fumées, saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,978. 2009/11/12. Lorraine M. Fleck, 3409 Yonge Street, 
No. 94004, Toronto, ONTARIO M4N 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE MAY 
FLECK, (Hoffer Adler LLP), #300-425 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1T6

IP ADDRESS
WARES: Legal publications, namely newsletters and blogs. 
SERVICES: Providing information concerning legal affairs. Used
in CANADA since October 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins 
d'information et blogues. . SERVICES: Diffusion d'information de 
nature juridique. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,989. 2009/11/12. For The Earth Corporation, 21642 North 
9th Ave., Suite 100, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOR THE EARTH CORPORATION, 1155 North 
Service Rd Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

What Odor?
The right to the exclusive use of the word ODOR is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Air Deodorizers. Used in CANADA since January 31, 
2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,458,994. 2009/11/12. Empack, a division of Emu Polishes Inc., 
98 Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4H6

Germ Buster
WARES: Hand and surface sanitizing and disinfecting 
preparation with anti-bacterial and anti-microbial properties in the 
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form of aerosol sprays, wipes, liquids, and liquid gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement et de désinfection 
pour les mains et les surfaces ayant des propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes sous forme d'aérosols, de 
lingettes, de liquides et de gels liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,019. 2009/11/12. AMVAC Chemical Corporation, a legal 
entity, 4695 MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, 
California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOUR GLYPHOSATE TANK MIX 
PARTNER OF CHOICE

WARES: Herbicides. Priority Filing Date: May 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/743,218 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/743,218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,035. 2009/11/13. 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

TROUBLE IN THE HENHOUSE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,036. 2009/11/13. Dawn Jewell and Mario Antico, a 
partnership, 4211 Amaletta Crescent, Burlington, ONTARIO L7M 
5C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

GIRLS FISH TOO!
WARES: (1) Fishing equipment; namely, reels, rods, line, tackle, 
lures, flies, hooks, jigs, tackle boxes, artificial bait, fishing knives. 
(2) Clothing, namely; hats, t-shirts, sweatshirts, jackets, decals. 
(3) Pre-recorded video tapes and DVD's containing instructional 
fishing tips for the purpose of demonstrating fishing techniques 
and improvement of skills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de pêche, nommément 
moulinets, cannes, lignes, articles de pêche, leurres, mouches, 
hameçons, turluttes, coffres à pêche, appâts artificiels, couteaux 
de pêche. (2) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, décalcomanies. (3) Cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés de conseils de pêche pour la 
démonstration de techniques de pêche et l'amélioration des 
compétences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,043. 2009/11/13. Patrick V. Devaney Investments Ltd., 
#440, 10150 - 100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and 
hats; Glassware namely, drinking glasses and mugs; Pins, 
watches, pens and keychains. SERVICES: Restaurant and 
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chapeaux; articles de verrerie, 
nommément verres et grandes tasses; épingles, montres, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant et de 
bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,047. 2009/11/13. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SANI PUNCH
WARES: Electric washing machines for household purposes; 
dishwashers; electric vacuum cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
lave-vaisselle; aspirateurs électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,048. 2009/11/13. Healthsoft, Inc., 1601 N. Collins Blvd., 
Richardson, Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WINDENT
WARES: Dental practice management software for maintaining 
patient files and dental histories, billing and insurance claim 
processing, office scheduling and accounting, word processing, 
spreadsheet and relational database applications for use by 
dental healthcare practitioners. Used in CANADA since at least 
as early as July 13, 1994 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 15, 1996 under No. 2,007,489 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cabinet dentaire pour 
la tenue des dossiers et des antécédents dentaires des patients, 
le traitement de la facturation et des réclamations d'assurance, 
l'établissement du calendrier du cabinet et la comptabilité, 
traitement de texte, tableur et base de données relationnelle 
pour utilisation par des spécialistes en soins dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 1996 sous le No. 2,007,489 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,165. 2009/11/13. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

EMERCEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections bactériennes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,166. 2009/11/13. RESIRENE, S.A. DE C.V., Bosque de 
Ciruelos No. 180, 10th Floor, Colonia Bosques de las Lomas, 
11700 Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RESALLOY
WARES: Styrene (5 to 99%); butyl acrylate (0 to 90%); maleic 
anhydride, glycidyl methacrylate, acrylic acid and methacrylic 
acid, at concentrations that can range from 1 to 15%. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Styrène (de 5 à 99 %); acrylate de butyle (de 
0 à 90 %); anhydride maléique, méthacrylate glycidylique, acide 
acrylique et acide méthacrylique dont le taux de concentration 
peut varier de 1 à 15 %. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,172. 2009/11/13. SCOSCHE INDUSTRIES, INC., 1550 
PACIFIC AVENUE, OXNARD, CALIFORNIA, 93033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE NECESSARY ACCESSORY
WARES: High-fidelity audio equipment and accessories for 
automotive vehicles, namely tape cassette storage cases, disc 
storage cases, interconnect cables, radio filters and mounting 
panels and mounts; cellular telephone mounts for automotive 
vehicles; Pamphlets and catalogues relating to consumer 
electronics; Accessories for internet capable multimedia 
handheld electronic devices and digital audio players, namely, 
ear buds, headphones, car chargers, home chargers, backup 
batteries, docking stations, electric cables, electric adapters, 
wireless transmitters, and remote controls; Global positioning 
system (GPS) accessories, namely, car chargers, home 
chargers, mounts, mats, cases, and audio cables. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio haute-fidélité et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément coffrets de 
rangement pour cassettes, coffrets de rangement pour disques, 
câbles d'interconnexion, filtres radio, panneaux de montage et 
supports; supports pour téléphones cellulaires pour véhicules 
automobiles; brochures et catalogues sur les appareils 
électroniques grand public; accessoires pour appareils 
électroniques portatifs multimédias pouvant se brancher à 
Internet et lecteurs audionumériques, nommément écouteurs-
boutons, casques d'écoute, chargeurs pour l'automobile, 
chargeurs pour la maison, batteries de secours, stations 
d'accueil, câbles électriques, adaptateurs électriques, émetteurs 
sans fil et télécommandes; accessoires pour système mondial 
de localisation (GPS), nommément chargeurs pour l'automobile, 
chargeurs pour la maison, supports, coussinets, étuis et câbles 
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,459,174. 2009/11/13. CertainTeed Gypsum, Inc., 4300 W. 
Cypress Street, Suite 500, Tampa, Florida 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AIRRENEW
WARES: Paper-faced gypsum board. Priority Filing Date: 
November 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/863,081 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plaque de plâtre recouverte de papier. Date
de priorité de production: 02 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/863,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,245. 2009/11/16. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELIBUS
WARES: Computerized digital control system for use in 
monitoring and controlling of heating, ventilation, air conditioning, 
lighting, smoke evacuation, building access, security, and energy 
management applications for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatisé de commande 
numérique pour la surveillance et le contrôle des applications 
liées à la chaleur, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, 
l'évacuation de la fumée, l'accès à des bâtiments, la sécurité et 
la gestion de l'énergie des bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,249. 2009/11/16. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELISTAT
WARES: Printed circuit boards and software for use in 
monitoring and controlling of heating, ventilation, air conditioning, 
lighting, smoke evacuation, building access, security and energy 
management applications for buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés et logiciel pour la 
surveillance et le contrôle des systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'éclairage, d'évacuation de la 
fumée, d'accès aux bâtiments, de sécurité et de gestion de 
l'énergie dans les bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,250. 2009/11/16. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELITOUCH
WARES: Digital control unit for use in monitoring and controlling 
of heating, ventilation, air conditioning, lighting, smoke 

evacuation, building access, security and energy management 
applications for buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de commande numérique pour la 
surveillance et la commande des applications de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'éclairage, d'évacuation de la 
fumée, d'accès aux bâtiments, de sécurité et de gestion de 
l'énergie pour utilisation dans des bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,251. 2009/11/16. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELIWEB
WARES: Software for use in monitoring and controlling of 
heating, ventilation, air conditioning, lighting, smoke evacuation, 
building access, security, and energy management applications 
for buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et le contrôle 
des applications liées à la chaleur, la ventilation, la climatisation, 
l'éclairage, l'évacuation de la fumée, l'accès à des bâtiments, la 
sécurité, et la gestion de l'énergie des bâtiments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,260. 2009/11/16. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC H1P 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DENSIOMAX
WARES: Vitamin supplements and bisphosphonates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et 
bisphosphonates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,459,273. 2009/11/16. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESIGN CHANGEUPS
WARES: Decorative beads and jewels, and rhinestones for 
decorating fabric, umbrellas, outdoor pillows and cushions; 
decorative stones, garden art and decorations namely, stone 
statues, stone and glass sculptures; pillows and cushions; 
finishing and upholstery fabric, textile fabrics for home interiors, 
slip covers, unfitted furniture covers, shams, canopies; lace and 
embroidery, buttons for decorations, haberdashery, namely, 
fringes and ribbons; lace trimmings; spangles for decorating 
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fabric, cushions, pillows and umbrellas. Priority Filing Date: 
November 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/869,912 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perles et bijoux décoratifs, et faux brillants 
pour décorer les tissus, les parapluies, les oreillers et les 
coussins pour l'extérieur; pierres décoratives, ornements et 
décorations de jardin, nommément statues de pierre, sculptures 
de pierre et de verre; oreillers et coussins; tissus de garniture et 
de finition, tissus pour l'intérieur de la maison, les housses, les 
housses de mobilier non ajustées, les couvre-oreillers, les 
baldaquins; dentelles et broderie, boutons pour la décoration, 
mercerie, nommément franges et rubans; bordures en dentelle; 
paillettes pour décorer les tissus, les coussins, les oreillers et les 
parapluies. Date de priorité de production: 11 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,912 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,344. 2009/11/17. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PINKTASTIC
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,578. 2009/11/18. Acura Pharmaceuticals, Inc., 616 N. 
North Court, Suite 120, Palatine, Illinois 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

AVERSION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, compounds for 
mitigating drug abuse. Priority Filing Date: July 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/778,877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
composés pour limiter l'abus de drogue. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/778,877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,580. 2009/11/18. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 12780 San Fernando Road, Sylmar, 
California 91342, 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

SEMSPACER
WARES: Sealants for use in aircraft, aviation and aerospace 
applications. Priority Filing Date: June 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/761,858 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour utilisation avec les 
aéronefs et dans les applications d'aviation et d'aérospatiale. 
Date de priorité de production: 17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761,858 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,583. 2009/11/18. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MICRO POLISHERS
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,586. 2009/11/18. Acura Pharmaceuticals, Inc., 616 N. 
North Court, Suite 120, Palatine, Illinois 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

IMPEDE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, compounds for 
mitigating drug abuse. Priority Filing Date: July 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/778,884 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
composés pour limiter l'abus de drogue. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/778,884 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,459,600. 2009/11/18. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 
(doing business as Mission Hill Winery), 887 Great Northern 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PROSPECTUS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,459,603. 2009/11/18. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PERIMETER
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,460,155. 2009/11/23. 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

MOTRIN IB
WARES: Analgesic preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,460,206. 2009/11/24. John Little, Suite 172, 12-16715 Yonge 
Street, Newmarket, ONTARIO L3X 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41 
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6

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

SERVICES: (1) Real estate investment services; property and 
real estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since September 01, 2006 
on services.

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

SERVICES: (1) Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de biens immobiliers, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et au 
placement immobilier. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,460,477. 2009/11/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE BY NATURE
WARES: Skin care preparations, antiperspirant, personal 
deodorant, bar soap, hand liquid soap and body wash; hair 
shampoo and hair conditioner. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, antisudorifique, 
déodorant, pains de savon, savon liquide pour les mains et 
savon liquide pour le corps; shampooing et revitalisant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,767. 2009/11/27. 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

SHUSU SLEEK
La traduction fournie par le requérant du mot japonais SHUSU 
est "technique de broderie ; tissue ou fil utilisés dans la 
fabrication des kimonos".

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums ; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Japanese 
word SHUSU is "technique de broderie; tissu ou fil utilisés dans 
la fabrication des kimonos" in French.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, make-up 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; 
gels, mousses, balms, and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaching 
products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair curling 
and styling products, namely: gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, waxes, and serums; topical essential oils for personal 
use in hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,271. 2009/12/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely, retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of skin care 
preparations, antiperspirant, personal deodorant, bar soap, hand 
liquid soap and body wash, pouf and wash cloth implement for 
personal cleansing needs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, services de promotion et 
services de marketing, nommément programmes publicitaires 
pour magasins de détail, programmes de distribution 
d'échantillons de produits pour magasins de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait 
à la distribution et à vente de produits de soins de la peau, 
d'antisudorifiques, de déodorants, de pains de savon, de savon 
liquide pour les mains, de savon liquide pour le corps, d'éponges 
et de débarbouillettes pour l'hygiène personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,461,272. 2009/12/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE MEN+CARE
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely, retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of skin care 
preparations, antiperspirant, personal deodorant, bar soap, hand 
liquid soap and body wash, pouf and wash cloth implement for 
personal cleansing needs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, services de promotion et 
services de marketing, nommément programmes publicitaires 
pour magasins de détail, programmes de distribution 
d'échantillons de produits pour magasins de détail et 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait 
à la distribution et à vente de produits de soins de la peau, 
d'antisudorifiques, de déodorants, de pains de savon, de savon 
liquide pour les mains, de savon liquide pour le corps, d'éponges 
et de débarbouillettes pour l'hygiène personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,461,969. 2009/12/08. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations, namely recombinant 
human serine substituted interferon beta for pharmaceuticals in 
the treatment of multiple sclerosis, anti-tumour reagents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
interféron bêta humain recombiné avec sérine substitut pour 
produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de la 
sclérose en plaques, réactifs anti-tumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,263. 2009/12/09. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROM THE VAULT: RELICS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs,
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; paper goods and printed 
matter, namely, address books; comic books; notebooks; picture 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
photograph albums; invitations; trading cards; writing pads; 
posters; book marks; non-electronic personal planners and 
organizers; artist materials, namely, pencils, pens, gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper bags; plastic bags; postcards; stickers; 
sticker books; calendars; temporary tattoos; school and office 

supplies, namely, pens, markers, notepads; binders; stationery; 
notepads; pencil cases; desk pads and stationery sets 
comprised of paper, envelopes, seals, notepads; stencils; 
patterns for making costumes; rubber stampers, ink pads, 
colored pencils, stamper holders; series of fiction books in the 
field of entertainment and science fiction; bi-monthly and monthly 
magazines dealing with role-playing adventure games; fantasy 
art posters; fantasy adventure novels; clothing, footwear and 
headwear, namely, underwear, rainwear, sleepwear, coats, 
shirts, jackets, jogging suits, pajamas, scarves, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and 
masks, boxer shorts, warm-up suits, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, fitness tops, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers, and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; toys, games, and playthings, namely, board 
games, card games, trading card games, playing cards, fantasy 
role-playing games, miniature figurines used in role-playing 
game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; organizing and conducting online game tournaments 
and exhibitions in the field of fantasy role-playing games; 
providing industry information online via a global network, 
namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television series. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
comprenant du matériel informatique et des logiciels; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de communication et des téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant de la musique; disques laser, disques 
vidéo, microsillons, disques compacts, CD-ROM contenant des 
jeux, des films et de la musique; appareils de jeu; articles en 
papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; bandes 
dessinées; carnets; livres d'images; livres de contes mystérieux 
interactifs; livres d'aventures fantaisistes; livres contenant des 
casse-tête et des jeux; manuels et guides de stratégie imprimés 
pour jeux; couvre-livres; albums photos; cartes d'invitation; 
cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; signets; 
agendas non électroniques; matériel d'artiste, nommément 
crayons, stylos, papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
sacs-cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à 
notes pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations 
en papier pour fêtes; sacs en papier; sacs en plastique; cartes 
postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; 
tatouages temporaires; fournitures scolaires et de bureau, 
nommément stylos, marqueurs, blocs-notes; reliures; articles de 
papeterie; blocs-notes; étuis à crayons; sous-main et ensembles 
de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, des 
sceaux, des blocs-notes; pochoirs; patrons pour la fabrication de 
costumes; timbres en caoutchouc, tampons encreurs, crayons 
de couleur, porte-timbres; série de livres de fiction dans le 
domaine du divertissement et de la science-fiction; magazines 
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mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle d'aventure; 
affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
sous-vêtements, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
manteaux, chemises, vestes, ensembles de jogging, pyjamas, 
foulards, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, survêtements, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts de conditionnement physique, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie; 
offre d'information sur l'industrie en ligne au moyen d'un réseau 
mondial, nommément publications en ligne, soit des articles et 
magazines sur les jeux; production et distribution de films et 
d'une série télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,642. 2009/12/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CISCO FLIP
WARES: Camcorders. Priority Filing Date: June 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/758,351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes. Date de priorité de production: 
12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/758,351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,708. 2009/12/14. RUSORO MINING LTD., SUITE 2164,
FOUR BENTALL CENTRE, 1055 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RUSORO MINING
SERVICES: The operation of a gold exploration, mining and 
production company providing information to capital market 
services for individuals and corporate investors. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de prospection, minière et 
de production d'or offrant de l'information aux services de 
marché financier pour les investisseurs et les sociétés de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les services.

1,463,055. 2009/12/16. 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: Electrical appliances namely, electric steamers for 
steaming fabrics and hard surfaces. Priority Filing Date: 
December 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/892,917 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément 
vaporisateurs à vapeur électriques pour nettoyer à la vapeur des 
tissus et des surfaces dures. Date de priorité de production: 14 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/892,917 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,591. 2009/12/21. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC H1P 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CI-CAL
WARES: Vitamins and minerals. Used in CANADA since at least 
as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,463,593. 2009/12/21. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC H1P 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CI-CAL D
WARES: Vitamins and minerals. Used in CANADA since at least 
as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison 
avec les marchandises.
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1,463,594. 2009/12/21. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC H1P 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CI-CAL D 400
WARES: Vitamins and minerals. Used in CANADA since at least 
as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,288. 2009/12/29. RON MATUSALEM & MATUSA OF 
FLORIDA, INC., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Florida, 230 Park Avenue, New York, New 
York 10169, 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

WARES: Rum. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,290,657 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 
sous le No. 3,290,657 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,538. 2010/01/04. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QQ
WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia application, namely, for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for word processing; computer software and programs for the 
management and operation of wireless telecommunications 
devices, namely, cellular phones, mobile phones, Internet 

Protocol (IP) telephones, personal organizers, personal digital 
assistant; computer software for accessing, searching and 
retrieving web pages, news, instant messages, bulletin board 
postings and user profiles from global computer networks and 
global communication networks; computer software, namely 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting; 
computer software for creating, processing, manipulating, editing 
and transferring graphics, illustrations, animations and text for 
use on a local or global computer or communications network; 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting 
via a local or global computer or communications network; digital 
wireless telecommunications software, namely, software to 
enable infrared and wireless connections; computer programs for 
use in telecommunications, namely, telecommunications 
software for providing single user and multiple user access to a 
global computer network. SERVICES: (1) Advertising services 
namely, advertising the wares and services of others; advertising 
agency services; direct mail advertising, namely, selling the 
wares and services of others by mail; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; 
arranging and placing advertisements for others namely 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium and preparing these advertisements 
for others; advertising services, namely, promotion relating to the 
sale of articles and services for third parties by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks; compilation of advertisements 
for others for use as web pages on the internet; organizing, 
preparing and placing advertisements for others in electronic 
sites accessed via computer networks; compiling and 
maintaining online telephone, e-mail and internet directories for 
others; providing information to others regarding careers, 
employment, and job placement; providing market information to 
others in relation to consumer products; providing online 
shopping services to others in the fields of music, books, 
computers, software, consumer electronics, sporting equipment, 
gifts, travel items, apparel, home and garden-related items; 
promoting the goods and services of others for online shop, 
namely, dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; providing comparison 
shopping information; providing rate comparison information for 
hotels, resorts, and other accommodations; compiling and 
maintaining online directories; providing information to others 
regarding organising and conducting volunteer programmes and 
community service projects via online electronic communication, 
catalogue or from an online computer database; advertising the 
wares and services for others; computerized file management; 
sales promotion (for others); computer data recording services; 
systemization of information of goods, services, brand identity 
and commercial information and news of third parties, careers, 
employment, job placement, music, books, computers, software, 
consumer electronics, sporting equipment, gifts, travel items, 
apparel, home related items, hotels, resorts, and other 
accommodations into computer databases; providing business 
information over the internet. (2) Computer communication 
services, namely, instant messaging services and email 
services; computer communication services, namely, the 
operation of a service allowing users of a computer network to 
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post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network, local and long distance telephone services, wireless 
digital messaging services, telecommunications gateway 
services, mobile telephone communication services; electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services; audio and video 
news broadcast transmission over a global computer network; 
operation of a service allowing users of a computer network to 
post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; personal message, business 
information, business message through satellite, wireless, 
telephone lines, cable network, cellular, wide-area network, fax 
communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, remote data access 
services; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet; providing 
telecommunications connection to a global computer network; 
providing user access to a global computer network; provision of 
on-line forums; operating chat rooms; leasing access time to a 
computer database. (3) Providing information and news online in 
the fields of news and entertainment, namely, movies, television, 
music, sports, travel, current events, reference information, 
career information, technology, health, education, science, 
finance, and investing and celebrity personalities via computer 
networks. (4) Computer services, namely, providing temporary 
use of a non-downloadable computer interface in order to create 
online personalized information services; designing, updating, 
maintenance, reproducing, testing and analysis of computer 
systems, computer hardware, computer software and computer 
programs; maintaining (creating and -) web sites for others, 
hosting computer sites (web sites); design of web sites and 
software applications on global computer networks and local and 
internal computer networks; graphic art design and development 
of multimedia software applications; monitoring of computer 
systems and computer networks of others, integration of 
computer database systems; providing computer access to a 
proprietary collection of information. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciel utilisé comme tableur; logiciel de traitement de texte; 
logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation 
d'appareils de télécommunications sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones IP, 
agendas électroniques, assistants numériques personnels; 
logiciels pour la recherche et la récupération de pages Web, de 
nouvelles, de messages instantanés, d'annonces de babillards 
et de profils d'utilisateurs ainsi que pour l'accès à ceux-ci sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la micro-édition, l'édition électronique, la 
publication numérique, le graphisme, l'illustration de conceptions 
graphiques sur ordinateur, l'animation de conceptions 
graphiques sur ordinateur et la composition; logiciels pour la 
création, le traitement, la manipulation, l'édition et le transfert 

d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour utilisation 
sur réseau informatique ou de communication local ou mondial; 
programmes informatiques pour la micro-édition, l'édition 
électronique, la publication numérique, le graphisme, l'illustration 
de conceptions graphiques sur ordinateur, l'animation de 
conceptions graphiques sur ordinateur et la composition par un 
réseau informatique ou de communication local ou mondial; 
logiciel de télécommunication numérique sans fil, nommément 
logiciel pour permettre les connexions infrarouges et sans fil; 
programmes informatiques de télécommunications, nommément 
logiciel de télécommunications pour l'offre d'accès mono-
utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente de marchandises et 
de services de tiers par la poste; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
organisation et placement de publicités pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux et 
nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, d'audio, de vidéo, de 
supports numériques et en ligne et préparation de ces publicités 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion 
ayant trait à la vente d'articles et de services pour des tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques; compilation de 
publicités pour des tiers pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; organisation, préparation et placement de publicités 
pour des tiers sur des sites électroniques accessibles par des 
réseaux informatiques; compilation et gestion en ligne 
d'annuaires téléphoniques ainsi que de répertoires de courriels 
et Internet pour des tiers; diffusion d'information à des tiers sur 
les carrières, l'emploi et le placement; offre d'information sur le 
marché à des tiers sur les produits de consommation; offre de 
services de magasinage en ligne à des tiers dans les domaines 
de la musique, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des 
appareils électroniques grand public, de l'équipement de sport, 
des cadeaux, des articles de voyage, de l'habillement, des 
articles pour la maison et des articles ayant trait au jardin; 
promotion des marchandises et services de tiers pour le 
magasinage en ligne, nommément diffusion de publicité pour de 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'information pour le magasinage comparatif; offre d'information 
comparative sur des tarifs pour hôtels, centres de villégiature et 
autres établissements d'hébergement; compilation et mise à jour 
de répertoires en ligne; offre d'information à des tiers concernant 
l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires grâce à des 
communications électroniques en ligne, un catalogue ou une 
base de données en ligne; publicité de marchandises et de 
services pour des tiers; gestion de fichiers informatisés; 
promotion des ventes (pour des tiers); services d'enregistrement 
de données informatiques; systématisation de l'information sur 
des marchandises, des services, des images de marque et des 
renseignements commerciaux ainsi que nouvelles de tiers, de 
carrières, d'emploi, de placement, de musique, de livres, 
d'ordinateurs, de logiciels, d'appareils électroniques grand 
public, d'équipement de sport, de cadeaux, d'articles de voyage, 
de vêtements, d'articles pour la maison, d'hôtels, de centres de 
villégiature et d'autres hébergements dans des bases de 
données; offre de renseignements commerciaux par Internet. (2) 
Services de télématique, nommément services de messagerie 
instantanée et services de courriel; services de télématique, 
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nommément exploitation d'un service permettant aux utilisateurs 
d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger des 
renseignements personnels, nommément texte, enregistrements 
vocaux et photos; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
messagerie numérique sans fil, services de passerel le  de 
télécommunications, services de téléphonie mobile; services de 
courriel avec et sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; diffusion audio et vidéo de 
nouvelles sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
service permettant aux utilisateurs d'un réseau informatique 
d'afficher et d'échanger des renseignements personnels, 
nommément du texte, des enregistrements vocaux et des 
photos; messages personnels, renseignements commerciaux, 
messages d'entreprise par satellite, réseaux sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, cellulaires, réseau étendu, 
communication de télécopie par visiophones interactifs et 
équipement de vidéoconférence; services de téléphonie 
cellulaire; services de communication numérique, nommément 
messagerie numérique sans fil; services de communication sans 
fil, nommément offre d'accès direct à Internet à partir d'appareils 
mobiles; services de télécommunication de données 
électroniques, nommément services d'accès à distance à des 
données; offre d'accès par télécommunication à des bases de 
données informatiques et à Internet ainsi que liens vers ces 
derniers; offre d'une connexion de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre de forums en ligne; exploitation de 
bavardoirs; location de temps d'accès à une base de données. 
(3) Diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément films, 
télévision, musique, sports, voyage, actualités, information de 
référence, information sur les carrières, technologie, santé, 
éducation, science, finances et investissement ainsi que 
vedettes, par des réseaux informatiques. (4) Services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une 
interface informatique non téléchargeable pour créer des 
services d'information personnalisée en ligne; conception, mise 
à jour, maintenance, reproduction, essai et analyse de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes informatiques; maintenance (création et -) de sites 
Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques (sites 
Web); conception de sites Web et d'applications sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et 
internes; conception d'art graphique et développement 
d'applications logicielles multimédias; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers, intégration de 
systèmes de bases de données; offre d'accès informatique à des 
banques d'information exclusives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,587. 2010/01/12. Ironshore, Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEPTH IN LEADERSHIP. TRUSTED 
PARTNERSHIP.

SERVICES: Accident insurance underwriting; fire insurance 
underwriting; insurance carrier services; insurance claims 
administration; insurance claims processing; insurance premium 
rate computing; insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; insurance subrogation and salvage; 
insurance underwriting in the fields of accident, construction, 
marine, medical, healthcare, product liability, property, specialty 
casualty, professional liability, energy, environmental liability, 
environmental pollution, environmental casualty, and casualty; 
reinsurance underwriting; insurance underwriting services for all 
types of insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance accidents; services 
d'assurance incendie; services de compagnie d'assurance; 
administration des réclamations en matière d'assurance; 
traitement des réclamations en matière d'assurance; calcul des 
taux de prime en assurance; services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance habitation et assurance accidents; 
services d'assurance, en l'occurrence subrogation et 
récupération; services d'assurance dans les domaines des 
accidents, de la construction, maritime, médical, des soins de 
santé, de la responsabilité du fabricant, des biens, des sinistres, 
de la responsabilité civile professionnelle, de l'énergie, de la 
responsabilité environnementale, de la pollution 
environnementale, des accidents environnementaux et des 
risques divers; services de souscription de réassurance; services 
de souscription d'assurance pour tous les types d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,589. 2010/01/12. Ironshore, Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Accident insurance underwriting; fire insurance 
underwriting; insurance carrier services; insurance claims 
administration; insurance claims processing; insurance premium 
rate computing; insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; insurance subrogation and salvage; 
insurance underwriting in the field of accident, construction, 
marine, medical, property and casualty; insurance underwriting 
services for a l l  types of insurance; marine insurance 
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underwriting; medical insurance underwriting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance accidents; assurance 
incendie; services de compagnie d'assurance; administration; 
traitement des réclamations en matière d'assurance; calcul des 
taux de prime en assurance; services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance habitation et assurance accidents; 
services d'assurance, en l'occurrence subrogation et
récupération; services d'assurance dans les domaines de la 
construction, des accidents, de la navigation, des soins 
médicaux, des biens et des risques divers; services de 
souscription d'assurances pour tous les types d'assurances; 
services de souscription d'assurance maritime; services de 
souscription d'assurance médicale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,465,592. 2010/01/12. Ironshore, Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, orange, and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words 'Depth in Leadership. Trusted 
Partnership.' in the color blue above the design of a scalloped 
shell in the color blue with a crown on top in the color orange, to 
the right of which is the word 'IRONSHORE' in all capital letters 
with the word 'IRON' in the color orange and the word 'SHORE' 
in the color blue, with the words 'your safe harbour' in lower case 
in black, directly below and to the right of the word 
'IRONSHORE'.

SERVICES: Accident insurance underwriting; fire insurance 
underwriting; insurance carrier services; insurance claims 
administration; insurance claims processing; insurance premium 
rate computing; insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; insurance subrogation and salvage; 
insurance underwriting in the fields of accident, construction, 
marine, medical, healthcare, product liability, property, specialty 
casualty, professional liability, energy, environmental liability, 
environmental pollution, environmental casualty, and casualty; 
reinsurance underwriting; insurance underwriting services for all 
types of insurance. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'orange et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « Depth in Leadership. Trusted Partnership. » en bleu 
au-dessus du dessin d'une coquille Saint-Jacques bleue et 
coiffée d'une couronne orange. À droite du dessin se trouve le 
mot IRONSHORE en majuscules; IRON est en orange et 
SHORE, en bleu. Les mots « your safe harbour », en noir, sont 
alignés à droite sous le mot IRONSHORE.

SERVICES: Services d'assurance accidents; services 
d'assurance incendie; services de compagnie d'assurance; 
administration des réclamations en matière d'assurance; 
traitement des réclamations en matière d'assurance; calcul des 
taux de prime en assurance; services d'assurance, nommément 
souscription d'assurance habitation et assurance accidents;
services d'assurance, en l'occurrence subrogation et 
récupération; services d'assurance dans les domaines des 
accidents, de la construction, maritime, médical, des soins de 
santé, de la responsabilité du fabricant, des biens, des sinistres, 
de la responsabilité civile professionnelle, de l'énergie, de la 
responsabilité environnementale, de la pollution 
environnementale, des accidents environnementaux et des 
risques divers; services de souscription de réassurance; services 
de souscription d'assurance pour tous les types d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,466,596. 2010/01/21. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Television receivers; monitors for personal computer. 
Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0062180 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs pour ordinateur 
personnel. Date de priorité de production: 16 décembre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0062180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,100. 2010/01/26. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 95134, 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

FLIPSLIDE
WARES: Video cameras; camcorders; computer software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, editing, and
transmitting images and audiovisual works. Priority Filing Date: 
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August 12, 2009, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 41264 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; caméscopes; logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la 
présentation, l'édition ainsi que la transmission d'images et 
d'oeuvres audiovisuelles. Date de priorité de production: 12 août 
2009, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 41264 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,524. 2010/02/05. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO SUPER MV
WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres pour lunettes, verres de 
contact, cadres pour lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,029. 2010/02/10. The Pioneer Group Inc., 1122 
International B l v d . ,  Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ENERGY FOR LIFE
SERVICES: Vehicular refueling centres; Propane refueling 
centres; Car wash services; Convenience store services; Fast 
food restaurant styled services; Information services namely 
providing information to the public on the subject of energy 
conservation and socially responsible environmental practices, 
the foregoing provided through an Internet website and public 
awareness media campaigns; Charitable services, namely 
organizing and conducting fund raising programs and charitable 
projects aimed at improving energy conservation and socially 
responsible environmental practices within society. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Postes de ravitaillement pour véhicules; postes de 
ravitaillement en propane; services de lave-autos; services de 
dépanneur; services de restauration rapide; services 
d'information, nommément offre d'information au public portant 
sur les pratiques environnementales menant à l'économie 
d'énergie et à la responsabilisation sociale, les éléments 
susmentionnés offerts au moyen d'un site Web et de campagnes 
médiatiques de sensibilisation du public; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
de collecte de fonds et de projets caritatifs visant à améliorer les 
pratiques environnementales menant à l'économie d'énergie et à 

la responsabilisation sociale au sein de la société. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

246,621-4. 2009/05/22. (TMA117,580--1960/04/14) Head 
Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HEAD
WARES: (1) Protective wear for athletic use, namely, spine 
protectors and hip protectors. (2) Ski bindings; badminton 
racquets and badminton racquet bags; shuttlecocks. (3) 
Snowboard bindings and snowboard bags. (4) Grip tapes for 
racquets. (5) Protective eyewear. (6) Casual and dress gloves. 
(7) Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
wares (4); 1999 on wares (6); January 2001 on wares (3); 
January 2004 on wares (5); January 2005 on wares (1); January 
2007 on wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (7). 
Registered in or for AUSTRIA on August 14, 1990 under No. 
132057 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection à usage sportif, 
nommément protecteurs pour la colonne vertébrale et 
protecteurs de hanches. (2) Fixations de ski; raquettes de 
badminton et sacs pour raquette de badminton; volants. (3) 
Fixations de planche à neige et sacs de planche à neige. (4) 
Bandes antidérapantes pour raquettes. (5) Lunetterie de 
protection. (6) Gants tout-aller et habillés. (7) Vélos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les marchandises (4); 1999 en liaison avec les marchandises (6); 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2004 
en liaison avec les marchandises (5); janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (7). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14 
août 1990 sous le No. 132057 en liaison avec les marchandises 
(7).

632,420-2. 2009/10/02. (TMA373,407--1990/09/14) CANADIAN 
WESTERN BANK, 30th Floor, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), 
SUITE 200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5N3W1

SERVICES: Financial services, namely wealth management 
services, namely mutual fund services, financial planning, 
investment counselling, securities investment services, 
investment advice, investment management services, investing 
funds for others, and financial management services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément services de fonds communs 
de placement, planification financière, conseil en placement, 
services de placement en valeurs mobilières, conseils en 
placements, services de gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers et services de gestion financière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les services.

632,508-1. 2009/09/03. (TMA390,090--1991/11/15) 
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, DR.-RECKEWEG-
STRABE 2-4, 76532 BADEN-BADEN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

HEEL
WARES: Veterinary preparations, namely homeopathic drugs 
useful in animals for the treatment of chronic diseases, diseases 
of the coronary circulation system, dermatologic diseases, 
diseases of the digestive system, gerontologic diseases, and 
diseases of the greater defense system, diseases of the 
musculoskeletal system, of the nervous system, sensorical 
system, diseases of the renal system, diseases of the 
reproductive system and respiratory system and used for 
stimulation of the greater defense system; sanitary preparations 
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for medical purposes namely, ointments for applying and 
massaging, soothing and refreshing irritated skin, the treatment 
of slow-healing; contused, lacerated and defective wounds, 
congelation, skin burns, inflammations of the skin, improvement 
of skin appearance and that gives skin smoothness, softness 
and feeling of comfort; food for babies; materials for dressings; 
namely, plasters and bandages; material for stopping teeth; 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely books, brochures; 
greeting cards, magazines newspapers, post cards, journals, 
instructional manuals, newsletters, pamphlets, booklets; 
photographs; stationery, namely, binders, envelopes, folders, 
labels, invitations, note pads, pencils, erasers, paper; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus) in the field 
of medicine and pharmaceuticals in the form of books, journals, 
video tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
games or puzzles, photographs; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: (1) Medical services namely the provision of 
homeopathic drugs, conducting courses for physicians and other 
persons interested in homeopathic drugs and their uses; 
publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses. (2) 
Publishing a website about homeopathic drugs and their uses. 
(3) Veterinary services. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 1995 on wares and on services (1); May 2000 on 
services (3); March 2001 on services (2).

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour les animaux servant au 
traitement des maladies chroniques, des maladies du système 
coronarien, des maladies dermatologiques, des maladies de 
l'appareil digestif, des maladies gérontologiques, des maladies 
du système de défense, des maladies de l'appareil locomoteur, 
des maladies du système nerveux, des maladies du système 
sensoriel, des maladies de l'appareil rénal, des maladies du 
système reproductif et de l'appareil respiratoire, et utilisés pour 
la stimulation du système de défense; préparations hygiéniques 
à usage médical, nommément onguents à appliquer sur la peau 
irritée ainsi que pour masser, apaiser et rafraîchir la peau irritée, 
pour traiter les contusions, les lacérations et les mauvaises 
plaies qui tardent à guérir, les engelures, les brûlures cutanées 
et les inflammations de la peau, pour améliorer l'apparence de la 
peau et pour rendre la peau lisse et douce et procurer une 
sensation de confort; aliments pour bébés; matériel de 
pansement; nommément pansements adhésifs et pansements; 
matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; préparations pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; imprimés, 
nommément livres, brochures; cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, revues, manuels, bulletins 
d'information, prospectus, livrets; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, cartes d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à 
effacer, papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) sur les médicaments et les produits pharmaceutiques, 
en l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête, 
photos; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément fourniture de médicaments 
homéopathiques, tenue de cours pour les médecins et les autres 
personnes intéressées par les médicaments homéopathiques et 

leur utilisation; édition d'un bulletin d'information ou d'autres 
publications d'information périodiques, nommément brochures et 
magazines, pour informer les abonnés sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation. (2) Publication d'un site Web 
sur les médicaments homéopathiques et leur utilisation. (3) 
Services vétérinaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 1995 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); mai 2000 en liaison avec les 
services (3); mars 2001 en liaison avec les services (2).

632,511-1. 2009/09/03. (TMA383,470--1991/04/26) 
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, DR.-RECKEWEG-
STRABE 2-4, 76532 BADEN-BADEN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

TRAUMEEL
WARES: Veterinary preparations, namely homeopathic drugs 
useful in animals for the treatment of chronic diseases, diseases 
of the coronary circulation system, dermatologic diseases, 
diseases of the digestive system, gerontologic diseases, and 
diseases of the greater defense system, diseases of the 
musculoskeletal system, of the nervous system, sensorical 
system, diseases of the renal system, diseases of the 
reproductive system and respiratory system and used for 
stimulation of the greater defense system; sanitary preparations 
for medical purposes namely, ointments for applying and 
massaging, soothing and refreshing irritated skin, the treatment 
of slow-healing; contused, lacerated and defective wounds, 
congelation, skin burns, inflammations of the skin, improvement 
of skin appearance and that gives skin smoothness, softness 
and feeling of comfort; food for babies; materials for dressings; 
namely, plasters and bandages; material for stopping teeth; 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely books, brochures; 
greeting cards, magazines newspapers, post cards, journals, 
instructional manuals, newsletters, pamphlets, booklets; 
photographs; stationery, namely, binders, envelopes, folders, 
labels, invitations, note pads, pencils, erasers, paper; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus) in the field 
of medicine and pharmaceuticals in the form of books, journals, 
video tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
games or puzzles, photographs; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: (1) Medical services namely the provision of 
homeopathic drugs, conducting courses for physicians and other 
persons interested in homeopathic drugs and their uses; 
publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses. (2) 
Publishing a newsletter or other periodic information publications 
namely brochures and magazines for educating subscribers 
about homeopathic drugs and their uses. (3) Publishing a 
website about homeopathic drugs and their uses. (4) Veterinary 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
1995 on wares and on services (1); May 2000 on services (4); 
March 2006 on services (2); December 2008 on services (3).

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour les animaux servant au 
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traitement des maladies chroniques, des maladies du système 
coronarien, des maladies dermatologiques, des maladies de 
l'appareil digestif, des maladies gérontologiques, des maladies 
du système de défense, des maladies de l'appareil locomoteur, 
des maladies du système nerveux, des maladies du système 
sensoriel, des maladies de l'appareil rénal, des maladies du 
système reproductif et de l'appareil respiratoire, et utilisés pour 
la stimulation du système de défense; préparations hygiéniques 
à usage médical, nommément onguents à appliquer sur la peau 
irritée ainsi que pour masser, apaiser et rafraîchir la peau irritée, 
pour traiter les contusions, les lacérations et les mauvaises 
plaies qui tardent à guérir, les engelures, les brûlures cutanées 
et les inflammations de la peau, pour améliorer l'apparence de la 
peau et pour rendre la peau lisse et douce et procurer une 
sensation de confort; aliments pour bébés; matériel de 
pansement; nommément pansements adhésifs et pansements; 
matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; préparations pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; carton; imprimés, 
nommément livres, brochures; cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, revues, manuels, bulletins 
d'information, prospectus, livrets; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, cartes d'invitation, blocs-notes, crayons, gommes à 
effacer, papier; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils) sur les médicaments et les produits pharmaceutiques, 
en l'occurrence livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux interactifs ou casse-tête, 
photos; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément fourniture de médicaments 
homéopathiques, tenue de cours pour les médecins et les autres 
personnes intéressées par les médicaments homéopathiques et 
leur utilisation; édition d'un bulletin d'information ou d'autres 
publications d'information périodiques, nommément brochures et 
magazines, pour informer les abonnés sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation. (2) Publication d'un bulletin 
d'information ou d'autres publications d'information périodiques, 
nommément brochures et magazines, pour informer les abonnés 
sur les médicaments homéopathiques et leur utilisation. (3) 
Publication d'un site Web sur les médicaments homéopathiques 
et leur utilisation. (4) Services vétérinaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
mai 2000 en liaison avec les services (4); mars 2006 en liaison 
avec les services (2); décembre 2008 en liaison avec les 
services (3).

1,029,251-1. 2009/06/22. (TMA545,267--2001/05/17) Restaurant 
Shô-Dan Inc., 2020, rue Metcalfe, Montréal, QUÉBEC H3A 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

SHO DAN
MARCHANDISES: Sauces, namely, tempura sauces, soy-
vinegar sauces, ponzu sauces, soy sauces, chili sauces, teriyaki 
sauces, and fruit sauces; prepared meals; sushi. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sauces, nommément sauces tempura, sauces au soya 
et au vinaigre, ponzu, sauces soya, sauces chili, sauces teriyaki 
et sauces aux fruits; mets préparés; sushi. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,150,864-1. 2009/09/29. (TMA640,141--2005/05/19) OMS 
INVESTMENTS, INC., 10250 Constellation Place, Suite 2800, 
Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE SCOTTS ADVANTAGE
SERVICES: Providing advice and information on the subjects of 
gardening and lawn care and the use of products relating to 
gardening and lawn care, namely, plant foods, fertilizers, 
pesticides, herbicides, grass seed, potting mixes, soil, soil 
conditioners and amendments, mulches, and lawn and garden 
equipment; providing in-store consulting services on the subjects 
of gardening and lawn care and the use of products relating to 
gardening and lawn care, namely, plant foods, fertilizers, 
pesticides, herbicides, grass seed, potting mixes, soil, soil 
conditioners and amendments, mulches, and lawn and garden 
equipment. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/702,192 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils et d'information sur le jardinage, 
l'entretien des pelouses et l'utilisation des produits de jardinage 
et d'entretien des pelouses, nommément fertilisants, engrais, 
pesticides, herbicides, semences de gazon, mélanges de 
culture, sol, amendements, paillis et équipement de jardinage et 
d'entretien des pelouses; offre de services de conseil en 
magasin sur le jardinage, l'entretien des pelouses et l'utilisation 
des produits de jardinage et d'entretien des pelouses, 
nommément fertilisants, engrais, pesticides, herbicides, 
semences de gazon, mélanges de culture, sol, amendements, 
paillis et équipement de jardinage et d'entretien des pelouses. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,192 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,392,639-1. 2009/09/21. (TMA747,091--2009/09/08) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

FRESH'N PURE
MARCHANDISES: Smoothies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boissons fouettées. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on wares.
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1,392,639-2. 2009/11/12. (TMA747,091--2009/09/08) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

FRESH'N PURE
MARCHANDISES: Boissons de fruits non-alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,392,639-3. 2009/11/26. (TMA747,091--2009/09/08) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

FRESH'N PURE
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA763,712. April 08, 2010. Appln No. 1,328,401. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. DR. FRANCES JANG INC.

TMA763,713. April 08, 2010. Appln No. 1,402,590. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. GATEWAY MECHANICAL 
SERVICES INC.

TMA763,714. April 08, 2010. Appln No. 1,393,714. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Jonoke Software Development Inc.

TMA763,715. April 08, 2010. Appln No. 1,405,239. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Flare Marketing Inc.

TMA763,716. April 08, 2010. Appln No. 1,384,430. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. McQuarrie Hunter.

TMA763,717. April 08, 2010. Appln No. 1,414,679. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC.

TMA763,718. April 08, 2010. Appln No. 1,414,680. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC.

TMA763,719. April 08, 2010. Appln No. 1,414,686. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS 
INC.

TMA763,720. April 08, 2010. Appln No. 1,388,694. Vol.56 Issue
2852. June 24, 2009. Purba Furniture Ltd.

TMA763,721. April 08, 2010. Appln No. 1,394,501. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. David Karas.

TMA763,722. April 08, 2010. Appln No. 1,414,685. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC.

TMA763,723. April 08, 2010. Appln No. 1,414,684. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC.

TMA763,724. April 08, 2010. Appln No. 1,405,943. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Pacific Telescope Corp.

TMA763,725. April 08, 2010. Appln No. 1,385,911. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Hope Partners International.

TMA763,726. April 09, 2010. Appln No. 1,424,265. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA763,727. April 09, 2010. Appln No. 1,412,386. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Venitra Enterprises International Limited.

TMA763,728. April 09, 2010. Appln No. 1,320,288. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

TMA763,729. April 09, 2010. Appln No. 1,321,730. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Blythe, William A.B.

TMA763,730. April 09, 2010. Appln No. 1,434,175. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. G.H. JOHNSON'S TRADING 
COMPANY LTD.

TMA763,731. April 09, 2010. Appln No. 1,415,488. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. SHENZHEN KDI COMMUNICATION 
CO., LTD.

TMA763,732. April 09, 2010. Appln No. 1,415,487. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. SHENZHEN KDI COMMUNICATION 
CO., LTD.

TMA763,733. April 09, 2010. Appln No. 1,411,558. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA763,734. April 09, 2010. Appln No. 1,402,888. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. THE ICE HOUSE WINERY INC.

TMA763,735. April 09, 2010. Appln No. 1,395,820. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. North American Nutrition 
Companies, Inc.

TMA763,736. April 09, 2010. Appln No. 1,371,519. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. EMC CORPORATION.

TMA763,737. April 09, 2010. Appln No. 1,428,604. Vol.56 Issue
2872. November 11, 2009. Josef Albert Martha.

TMA763,738. April 09, 2010. Appln No. 1,427,634. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Alphabet Photography Inc.

TMA763,739. April 09, 2010. Appln No. 1,426,412. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Syngenta Participations AG.

TMA763,740. April 09, 2010. Appln No. 1,425,153. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Square One Entertainment, Inc.

TMA763,741. April 09, 2010. Appln No. 1,424,440. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA763,742. April 09, 2010. Appln No. 1,424,439. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA763,743. April 09, 2010. Appln No. 1,417,334. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Associated Production Music LLC.
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TMA763,744. April 09, 2010. Appln No. 1,415,934. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA763,745. April 09, 2010. Appln No. 1,415,925. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA763,746. April 09, 2010. Appln No. 1,433,027. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Colon Cancer Canada/Cancer du 
Colon Canada.

TMA763,747. April 09, 2010. Appln No. 1,432,039. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. T.I.C.C. Limited.

TMA763,748. April 09, 2010. Appln No. 1,433,580. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. 1543891 ONTARIO INC. trading as 
CANADA WHITE SMILE.

TMA763,749. April 09, 2010. Appln No. 1,431,430. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. JAYCO, INC.(a corporation of 
Indiana).

TMA763,750. April 09, 2010. Appln No. 1,430,138. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA763,751. April 09, 2010. Appln No. 1,430,137. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA763,752. April 09, 2010. Appln No. 1,430,136. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA763,753. April 09, 2010. Appln No. 1,430,135. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA763,754. April 09, 2010. Appln No. 1,427,337. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. KINGS MILL DEVELOPMENT INC.

TMA763,755. April 09, 2010. Appln No. 1,424,219. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. J.D. Irving, Limited.

TMA763,756. April 09, 2010. Appln No. 1,424,216. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. J.D. Irving, Limited.

TMA763,757. April 09, 2010. Appln No. 1,420,761. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA763,758. April 09, 2010. Appln No. 1,419,462. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Millennium & Copthorne 
International Limited.

TMA763,759. April 09, 2010. Appln No. 1,415,675. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Heinz Sinsin Pte Ltd.

TMA763,760. April 09, 2010. Appln No. 1,412,109. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Point Alliance Inc.

TMA763,761. April 09, 2010. Appln No. 1,408,814. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Tremco Incorporated(an Ohio corporation).

TMA763,762. April 09, 2010. Appln No. 1,406,301. Vol.56 Issue
2873. November 18, 2009. Northwest & Ethical Investments L.P.

TMA763,763. April 09, 2010. Appln No. 1,397,015. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Happy Hippo Bath Company Inc.

TMA763,764. April 09, 2010. Appln No. 1,388,048. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA763,765. April 09, 2010. Appln No. 1,379,298. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Johnston, Ross & Cheng Ltd.

TMA763,766. April 09, 2010. Appln No. 1,377,809. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Pro Scout, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA763,767. April 09, 2010. Appln No. 1,371,786. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Artisan Screen Print Limited.

TMA763,768. April 09, 2010. Appln No. 1,371,784. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Artisan Screen Print Limited.

TMA763,769. April 09, 2010. Appln No. 1,371,780. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Artisan Screen Print Limited.

TMA763,770. April 09, 2010. Appln No. 1,371,779. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Artisan Screen Print Limited.

TMA763,771. April 09, 2010. Appln No. 1,354,393. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. GILEAD PALO ALTO, INC.

TMA763,772. April 09, 2010. Appln No. 1,388,493. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA763,773. April 09, 2010. Appln No. 1,434,857. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Vector Corrosion Technologies Ltd.

TMA763,774. April 09, 2010. Appln No. 1,354,343. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. GILEAD PALO ALTO, INC.

TMA763,775. April 09, 2010. Appln No. 1,423,561. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. CLAYTON KENDALL, INC.

TMA763,776. April 09, 2010. Appln No. 1,365,757. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. NEWFREY LLCa legal entity.

TMA763,777. April 09, 2010. Appln No. 1,436,677. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Frechette And Weedman Company 
Limited.

TMA763,778. April 09, 2010. Appln No. 1,369,940. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. THERM-IC PRODUCTS GMBHa legal 
entity.

TMA763,779. April 09, 2010. Appln No. 1,418,629. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. SOLUTIONS EMERGENSYS INC.

TMA763,780. April 09, 2010. Appln No. 1,437,518. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Cloverdale Paint Inc.
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TMA763,781. April 09, 2010. Appln No. 1,429,937. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Tiger-Sul Products (Canada) Co.

TMA763,782. April 09, 2010. Appln No. 1,422,563. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Prabha Sports and Entertainment 
Inc.

TMA763,783. April 09, 2010. Appln No. 1,425,934. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Santa Maria Foods ULC.

TMA763,784. April 09, 2010. Appln No. 1,430,849. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Battery Direct International Inc.

TMA763,785. April 09, 2010. Appln No. 1,409,255. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA763,786. April 09, 2010. Appln No. 1,414,283. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. GoSMiLE, Inc.

TMA763,787. April 09, 2010. Appln No. 1,420,615. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. DR. WAYNE CAREY.

TMA763,788. April 09, 2010. Appln No. 1,398,738. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. ORT ISRAEL.

TMA763,789. April 09, 2010. Appln No. 1,404,038. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. ITALCHEESE S.p.A.

TMA763,790. April 09, 2010. Appln No. 1,317,753. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.

TMA763,791. April 09, 2010. Appln No. 1,339,356. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. AxoGen, Inc.

TMA763,792. April 09, 2010. Appln No. 1,205,125. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Home Textiles Inc.

TMA763,793. April 09, 2010. Appln No. 1,094,354. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Royal Group, Inc.

TMA763,794. April 09, 2010. Appln No. 1,391,643. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. ULTRAZONIX DNT AB.

TMA763,795. April 09, 2010. Appln No. 1,376,312. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) B.V.

TMA763,796. April 09, 2010. Appln No. 1,420,226. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Oyaco Products Inc.

TMA763,797. April 09, 2010. Appln No. 1,416,534. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Life Associates LLC.

TMA763,798. April 09, 2010. Appln No. 1,383,060. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Disclosure Insight, Inc.

TMA763,799. April 09, 2010. Appln No. 1,340,298. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA763,800. April 09, 2010. Appln No. 1,376,309. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) B.V.

TMA763,801. April 09, 2010. Appln No. 1,381,060. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Disclosure Insight, Inc.

TMA763,802. April 09, 2010. Appln No. 1,339,718. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Panasonic Corporation.

TMA763,803. April 09, 2010. Appln No. 1,340,403. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. 604235 B.C. Ltd.

TMA763,804. April 09, 2010. Appln No. 1,407,945. Vol.56 Issue
2860. August 19, 2009. Picis, Inc.

TMA763,805. April 09, 2010. Appln No. 1,341,315. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. MMI-IPCO, LLCa Delaware Limited Liability 
Company.

TMA763,806. April 09, 2010. Appln No. 1,405,586. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Social Housing Services Corporation.

TMA763,807. April 09, 2010. Appln No. 1,340,860. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. IML US Trademark Ltd.

TMA763,808. April 09, 2010. Appln No. 1,401,891. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Brush-a-Mania Inc.

TMA763,809. April 09, 2010. Appln No. 1,397,683. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. AEOLUS TYRE CO., LTD.

TMA763,810. April 09, 2010. Appln No. 1,423,594. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. FEDERATION CJA.

TMA763,811. April 09, 2010. Appln No. 1,423,595. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. FEDERATION CJA.

TMA763,812. April 09, 2010. Appln No. 1,435,773. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. PEPSICO, INC.

TMA763,813. April 09, 2010. Appln No. 1,411,310. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. 2137616 ONTARIO INCO/A 
CANADA CHINESE NANNY SERVICE CENTER.

TMA763,814. April 09, 2010. Appln No. 1,412,626. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA763,815. April 09, 2010. Appln No. 1,390,960. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA763,816. April 09, 2010. Appln No. 1,399,319. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. ONCOR INTERNATIONAL LLC,a legal 
entity.

TMA763,817. April 09, 2010. Appln No. 1,404,641. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. FOSHAN CITY FANG YUAN CERAMIC 
COMPANY LIMITED, a Limited Liability Company organized 
under the laws of the People's Republic of China.
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TMA763,818. April 09, 2010. Appln No. 1,232,679. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Molift AS.

TMA763,819. April 09, 2010. Appln No. 1,152,935. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Ford Motor Company of Canada, 
Limited.

TMA763,820. April 09, 2010. Appln No. 1,094,356. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Royal Group, Inc.

TMA763,821. April 09, 2010. Appln No. 1,343,147. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Microsoft Corporation.

TMA763,822. April 09, 2010. Appln No. 1,349,181. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Grasshopper Packing Company, LLC.

TMA763,823. April 09, 2010. Appln No. 1,263,441. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA763,824. April 09, 2010. Appln No. 1,422,558. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Prabha Sports and Entertainment 
Inc.

TMA763,825. April 09, 2010. Appln No. 1,294,961. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Affordable Care, Inc.

TMA763,826. April 09, 2010. Appln No. 1,428,446. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Cintas Holdings LLC.

TMA763,827. April 09, 2010. Appln No. 1,430,836. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Battery Direct International Inc.

TMA763,828. April 09, 2010. Appln No. 1,406,532. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Wilkinson Industries, Inc.

TMA763,829. April 09, 2010. Appln No. 1,415,119. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Organika Health Products Inc.

TMA763,830. April 09, 2010. Appln No. 1,295,909. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Schüco International KG.

TMA763,831. April 09, 2010. Appln No. 1,417,506. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Epson America, Inc.

TMA763,832. April 09, 2010. Appln No. 1,402,308. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Dalton Winery Ltd.

TMA763,833. April 09, 2010. Appln No. 1,339,181. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. AxoGen, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA763,834. April 09, 2010. Appln No. 1,204,008. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. La Mesa R.V. Center, Inc.

TMA763,835. April 09, 2010. Appln No. 1,362,663. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Leah Jane Abesamis Pacay-Bueno 
and Dennis L. Bueno, a partnership.

TMA763,836. April 09, 2010. Appln No. 1,331,559. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Victrex Plc.

TMA763,837. April 09, 2010. Appln No. 1,365,211. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. United Cerebral Palsy, Inc.

TMA763,838. April 09, 2010. Appln No. 1,373,460. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. RAYMUNDO MALDONADO 
GARCIA.

TMA763,839. April 09, 2010. Appln No. 1,381,061. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Disclosure Insight, Inc.

TMA763,840. April 09, 2010. Appln No. 1,394,597. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Brett Di Paolo.

TMA763,841. April 09, 2010. Appln No. 1,339,858. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Servpro Industries, Inc.

TMA763,842. April 09, 2010. Appln No. 1,340,168. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA763,843. April 09, 2010. Appln No. 1,341,335. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Mary Theresa Thomasan individual.

TMA763,844. April 09, 2010. Appln No. 1,344,953. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Integrated Management Corp.

TMA763,845. April 09, 2010. Appln No. 1,350,807. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. 2962 GmbH.

TMA763,846. April 09, 2010. Appln No. 1,358,119. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA763,847. April 09, 2010. Appln No. 1,433,264. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA763,848. April 09, 2010. Appln No. 1,427,898. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Evertz Microsystems Ltd.

TMA763,849. April 09, 2010. Appln No. 1,431,187. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Toronto Humane Society.

TMA763,850. April 09, 2010. Appln No. 1,431,188. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Toronto Humane Society.

TMA763,851. April 09, 2010. Appln No. 1,375,098. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. The First American Corporation.

TMA763,852. April 09, 2010. Appln No. 1,260,406. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. David Joseph, a United States 
citizen.

TMA763,853. April 09, 2010. Appln No. 1,372,747. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Gordon Food Service, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA763,854. April 09, 2010. Appln No. 1,358,117. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.
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TMA763,855. April 09, 2010. Appln No. 1,429,655. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Bowen Hands to Heal Inc.

TMA763,856. April 09, 2010. Appln No. 1,406,228. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Aurum Ceramic Dental Laboratories 
Ltd.

TMA763,857. April 09, 2010. Appln No. 1,429,952. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Milestone AV Technologies LLC.

TMA763,858. April 09, 2010. Appln No. 1,386,244. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA763,859. April 09, 2010. Appln No. 1,386,245. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA763,860. April 09, 2010. Appln No. 1,386,246. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA763,861. April 09, 2010. Appln No. 1,379,482. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Ag Energy Co-operative Ltd.

TMA763,862. April 09, 2010. Appln No. 1,359,280. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. American Oriental Bioengineering, 
Inc.

TMA763,863. April 09, 2010. Appln No. 1,428,608. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Oshun Ventures Inc.

TMA763,864. April 09, 2010. Appln No. 1,423,893. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Insurance Buddy Ltd.

TMA763,865. April 09, 2010. Appln No. 1,402,465. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. GORDON B. LANG & ASSOCIATES INC.

TMA763,866. April 09, 2010. Appln No. 1,235,949. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA763,867. April 09, 2010. Appln No. 1,350,419. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Canadian Bio-Systems Inc.

TMA763,868. April 09, 2010. Appln No. 1,355,688. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SecondSpace, Inc.

TMA763,869. April 09, 2010. Appln No. 1,439,045. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. SiMPACT STRATEGY GROUP INC.

TMA763,870. April 09, 2010. Appln No. 1,340,535. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Andrew Field.

TMA763,871. April 09, 2010. Appln No. 1,439,037. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Maryn International Ltd.

TMA763,872. April 09, 2010. Appln No. 1,439,038. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Maryn International Ltd.

TMA763,873. April 09, 2010. Appln No. 1,439,044. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Maryn International Ltd.

TMA763,874. April 09, 2010. Appln No. 1,439,040. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Maryn International Ltd.

TMA763,875. April 09, 2010. Appln No. 1,405,511. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Enoch Cree Nation #440.

TMA763,876. April 12, 2010. Appln No. 1,432,403. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA763,877. April 09, 2010. Appln No. 1,390,127. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Organic Family Ltd.

TMA763,878. April 12, 2010. Appln No. 1,342,834. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. BNP PARIBASsociété anonyme.

TMA763,879. April 12, 2010. Appln No. 1,375,331. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Marie-Pierre Octeau.

TMA763,880. April 09, 2010. Appln No. 1,270,825. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. DANIEL TAILLEFER, faisant affaires 
sous le nom commercial CENTRE DE CONSULTATION ET DE 
FORMATION EN PSYCHOGÉRIATRIE.

TMA763,881. April 09, 2010. Appln No. 1,439,039. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Maryn International Ltd.

TMA763,882. April 12, 2010. Appln No. 1,424,424. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Four Star Greenhouse, Inc.

TMA763,883. April 12, 2010. Appln No. 1,427,455. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Le Groupe Harnois Inc.

TMA763,884. April 12, 2010. Appln No. 1,293,042. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. HI-VIDOMIN LABORATORIES 
INCORPORATED doing business as DOUGLAS 
LABORATORIES.

TMA763,885. April 12, 2010. Appln No. 1,412,787. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. The Word Among Us, Inc.

TMA763,886. April 12, 2010. Appln No. 1,343,178. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. SOPRO, SA à Conseil d'Administration.

TMA763,887. April 12, 2010. Appln No. 1,388,170. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. El Baik Food Systems Co. S.A.

TMA763,888. April 12, 2010. Appln No. 1,340,213. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA763,889. April 12, 2010. Appln No. 1,337,063. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Iguasu Trading U.S.A., Inc.

TMA763,890. April 12, 2010. Appln No. 1,318,905. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Spectra Energy Corp.

TMA763,891. April 12, 2010. Appln No. 1,342,098. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA763,892. April 12, 2010. Appln No. 1,318,993. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Spectra Energy Corp.
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TMA763,893. April 12, 2010. Appln No. 1,296,653. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA763,894. April 12, 2010. Appln No. 1,231,542. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. ZAI AG.

TMA763,895. April 12, 2010. Appln No. 1,285,020. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA763,896. April 12, 2010. Appln No. 1,291,707. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Odyssey Corporation.

TMA763,897. April 12, 2010. Appln No. 1,291,708. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Odyssey Corporation.

TMA763,898. April 12, 2010. Appln No. 1,428,193. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC.

TMA763,899. April 12, 2010. Appln No. 1,428,984. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Daniel Benchetrit.

TMA763,900. April 12, 2010. Appln No. 1,367,430. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Toufic Ballas.

TMA763,901. April 12, 2010. Appln No. 1,446,718. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. The Topps Company, Inc.

TMA763,902. April 12, 2010. Appln No. 1,404,111. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Media-X Systems Inc.

TMA763,903. April 12, 2010. Appln No. 1,359,946. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Nicolas Duvernois.

TMA763,904. April 12, 2010. Appln No. 1,418,895. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Lafarge Canada Inc.

TMA763,905. April 12, 2010. Appln No. 1,343,343. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
the State of Virginia.

TMA763,906. April 12, 2010. Appln No. 1,429,245. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. SERVICES DE MARKETING 
SIBTHORPE INC.

TMA763,907. April 12, 2010. Appln No. 1,385,193. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Ganic Consumer Products Ltd.

TMA763,908. April 12, 2010. Appln No. 1,424,136. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE.

TMA763,909. April 12, 2010. Appln No. 1,289,622. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. David Chapman's Ice Cream 
Limited/David Chapman's Ice Cream Limitée.

TMA763,910. April 12, 2010. Appln No. 1,295,308. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware 
corporation.

TMA763,911. April 12, 2010. Appln No. 1,402,328. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Capital Box Limited.

TMA763,912. April 12, 2010. Appln No. 1,366,629. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Toufic Ballas.

TMA763,913. April 12, 2010. Appln No. 1,366,625. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Toufic Ballas.

TMA763,914. April 12, 2010. Appln No. 1,321,038. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. ESPERTO S.R.L.

TMA763,915. April 12, 2010. Appln No. 1,411,748. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

TMA763,916. April 12, 2010. Appln No. 1,386,331. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Emerald Seed Products Ltd.

TMA763,917. April 12, 2010. Appln No. 1,391,427. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. VerdErg Connectors Ltd.

TMA763,918. April 12, 2010. Appln No. 1,400,906. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. XM Satellite Radio Inc.

TMA763,919. April 12, 2010. Appln No. 1,404,649. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Cardiac Science Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA763,920. April 12, 2010. Appln No. 1,407,729. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ECKART GmbH.

TMA763,921. April 12, 2010. Appln No. 1,413,520. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. COMPETITION WINDOW 
COVERINGS LTD.

TMA763,922. April 12, 2010. Appln No. 1,414,194. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Also 
Trading As Toshiba Corporation, a Japanese corporation).

TMA763,923. April 12, 2010. Appln No. 1,415,614. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA763,924. April 12, 2010. Appln No. 1,344,681. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pero Vegetable Company, LLC.

TMA763,925. April 12, 2010. Appln No. 1,346,515. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. PUMA Polymers, LLCa Georgia limited 
liability company.

TMA763,926. April 12, 2010. Appln No. 1,360,450. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. LIQUI-BOX CANADA INC.

TMA763,927. April 12, 2010. Appln No. 1,205,256. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Fossil, Inc.(a Delaware corporation).

TMA763,928. April 12, 2010. Appln No. 1,266,435. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. UNION OF ORTHODOX JEWISH 
CONGREGATIONS OF AMERICA.

TMA763,929. April 12, 2010. Appln No. 1,433,867. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.
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TMA763,930. April 12, 2010. Appln No. 1,433,869. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,931. April 12, 2010. Appln No. 1,433,870. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,932. April 12, 2010. Appln No. 1,433,877. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,933. April 12, 2010. Appln No. 1,433,884. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,934. April 12, 2010. Appln No. 1,433,891. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,935. April 12, 2010. Appln No. 1,340,549. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Olin Corporation, a corporation of the 
State of Virginia.

TMA763,936. April 12, 2010. Appln No. 1,340,119. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Innovative Concepts Corporation.

TMA763,937. April 12, 2010. Appln No. 1,296,952. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Puget Sound Energy, Inc.

TMA763,938. April 12, 2010. Appln No. 1,232,532. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OFENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY,commonly called HUDSON'S BAY COMPANY.

TMA763,939. April 12, 2010. Appln No. 1,146,582. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA763,940. April 12, 2010. Appln No. 1,404,117. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Remedy Drug Store Co. Inc.

TMA763,941. April 12, 2010. Appln No. 1,366,910. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH.

TMA763,942. April 12, 2010. Appln No. 1,388,108. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA763,943. April 12, 2010. Appln No. 1,272,869. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. LF, LLC.

TMA763,944. April 12, 2010. Appln No. 1,382,731. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Canada Goose Inc.

TMA763,945. April 12, 2010. Appln No. 1,294,703. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Haradros Food Services Inc.

TMA763,946. April 12, 2010. Appln No. 1,387,320. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Bath Goddess Franchise Corp.

TMA763,947. April 12, 2010. Appln No. 1,394,685. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Lawrence J. Guider.

TMA763,948. April 12, 2010. Appln No. 1,317,444. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. LCFE, LLC.

TMA763,949. April 12, 2010. Appln No. 1,353,083. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD.

TMA763,950. April 12, 2010. Appln No. 1,340,652. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. FireBox Energy Systems Ltd.

TMA763,951. April 12, 2010. Appln No. 1,341,090. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Clocktower Hotel Limited Partnership.

TMA763,952. April 12, 2010. Appln No. 1,340,370. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Pacific Cycle, LLC.

TMA763,953. April 12, 2010. Appln No. 1,402,840. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Beiersdorf AG.

TMA763,954. April 12, 2010. Appln No. 1,406,180. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. XM Satellite Radio Inc.

TMA763,955. April 12, 2010. Appln No. 1,433,860. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,956. April 12, 2010. Appln No. 1,433,864. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,957. April 12, 2010. Appln No. 1,409,262. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Beiersdorf AG.

TMA763,958. April 12, 2010. Appln No. 1,433,865. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,959. April 12, 2010. Appln No. 1,413,989. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. The Stirling Creamery Limited.

TMA763,960. April 12, 2010. Appln No. 1,339,911. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Checkpoint Systems, Inc.

TMA763,961. April 12, 2010. Appln No. 1,414,195. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Also 
Trading As Toshiba Corporation, a Japanese corporation).

TMA763,962. April 12, 2010. Appln No. 1,334,099. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. The Staffing Edge Inc.

TMA763,963. April 12, 2010. Appln No. 1,343,247. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA763,964. April 12, 2010. Appln No. 1,290,673. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Les Produits de Marque Liberté 
Inc./Liberty Brand Products Inc.

TMA763,965. April 12, 2010. Appln No. 1,418,833. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. 9159-1115 Quebec inc.

TMA763,966. April 12, 2010. Appln No. 1,345,746. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA763,967. April 12, 2010. Appln No. 1,353,832. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Inguran, L.L.C.
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TMA763,968. April 12, 2010. Appln No. 1,369,846. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA763,969. April 12, 2010. Appln No. 1,395,183. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Institut Pacifique.

TMA763,970. April 12, 2010. Appln No. 1,214,560. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Pirelli & C. S.p.A., (an Italian Joint 
Stock Company).

TMA763,971. April 12, 2010. Appln No. 1,339,814. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. LABORATOIRES SoU! INC.

TMA763,972. April 12, 2010. Appln No. 1,339,910. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

TMA763,973. April 12, 2010. Appln No. 1,248,659. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. POINTFIELD LIMITED.

TMA763,974. April 12, 2010. Appln No. 1,342,798. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Rangefinder Publishing Co., Inc., a 
corporation organized under the laws of the state of California.

TMA763,975. April 12, 2010. Appln No. 1,411,397. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. The Surgical Company International 
B.V.

TMA763,976. April 12, 2010. Appln No. 1,433,874. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,977. April 12, 2010. Appln No. 1,433,875. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,978. April 12, 2010. Appln No. 1,389,895. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. 9003-6179 Québec Inc.

TMA763,979. April 12, 2010. Appln No. 1,433,881. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,980. April 12, 2010. Appln No. 1,412,714. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. MOULIN AUX ABÉNAKIS INC.

TMA763,981. April 12, 2010. Appln No. 1,433,889. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA763,982. April 12, 2010. Appln No. 1,293,601. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Eureka Lighting Inc. / Les Luminaires 
Eureka Inc.

TMA763,983. April 12, 2010. Appln No. 1,340,198. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Huntsman Advanced Materials  
(Switzerland) GmbH.

TMA763,984. April 12, 2010. Appln No. 1,333,567. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. AGA AKTIEBOLAG.

TMA763,985. April 12, 2010. Appln No. 1,296,654. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA763,986. April 12, 2010. Appln No. 1,340,284. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Pure Fishing, Inc.

TMA763,987. April 12, 2010. Appln No. 1,339,744. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Pure Fishing, Inc.

TMA763,988. April 12, 2010. Appln No. 1,122,414. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA763,989. April 12, 2010. Appln No. 1,286,764. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Confluent Surgical, Inc.A Delaware 
Corporation.

TMA763,990. April 12, 2010. Appln No. 1,290,442. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Lindsay Corporation.

TMA763,991. April 12, 2010. Appln No. 1,443,205. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. INVISTA Technologies S.a.r.l.

TMA763,992. April 12, 2010. Appln No. 1,399,328. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA763,993. April 12, 2010. Appln No. 1,341,833. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Pero Vegetable Company, LLC.

TMA763,994. April 12, 2010. Appln No. 1,340,548. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Olin Corporation, a corporation of the 
State of Virginia.

TMA763,995. April 12, 2010. Appln No. 1,311,165. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Google Inc.

TMA763,996. April 12, 2010. Appln No. 1,427,086. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA763,997. April 12, 2010. Appln No. 1,290,529. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Tyco Healthcare Group LP.

TMA763,998. April 12, 2010. Appln No. 1,424,527. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. NUCAP MEDICAL INC.

TMA763,999. April 12, 2010. Appln No. 1,396,097. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. SECURICAN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA764,000. April 12, 2010. Appln No. 1,275,439. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Timber Specialties Co.

TMA764,001. April 12, 2010. Appln No. 1,395,850. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Entertainment Software Association.

TMA764,002. April 12, 2010. Appln No. 1,364,318. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Adobe Systems Incorporated.

TMA764,003. April 12, 2010. Appln No. 1,349,809. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. United Parcel Service of America, Inc.

TMA764,004. April 12, 2010. Appln No. 1,345,931. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. United Parcel Service of America, Inc.
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TMA764,005. April 12, 2010. Appln No. 1,323,729. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Jealous Bridesmaids Inc.

TMA764,006. April 12, 2010. Appln No. 1,342,654. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. United Parcel Service of America, Inc.

TMA764,007. April 12, 2010. Appln No. 1,244,442. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Seattle's Best Coffee LLC, a legal 
entity.

TMA764,008. April 12, 2010. Appln No. 1,291,709. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Odyssey Corporation.

TMA764,009. April 12, 2010. Appln No. 1,098,751. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Typhoo Tea Limited.

TMA764,010. April 12, 2010. Appln No. 1,341,065. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Stirrings, LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA764,011. April 12, 2010. Appln No. 1,426,837. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA764,012. April 12, 2010. Appln No. 1,423,737. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. MANTAB INC.

TMA764,013. April 12, 2010. Appln No. 1,315,551. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. C.P. Pharmaceuticals International 
C.V., a partnership organized under the laws of Netherlands, 
having as partner(s) Pfizer Manuacturing LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the State of Delaware and 
Pfizer Production LLC, a limited liability company organized 
under the laws of the State of Delaware.

TMA764,014. April 12, 2010. Appln No. 1,425,589. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. 4490673 CANADA INC.

TMA764,015. April 12, 2010. Appln No. 1,426,086. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Khang Health Products Ltd.

TMA764,016. April 12, 2010. Appln No. 1,276,164. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Symbian Foundation Limited.

TMA764,017. April 12, 2010. Appln No. 1,427,977. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. GBS Enterprises Corp.

TMA764,018. April 12, 2010. Appln No. 1,264,456. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. LS Corp.

TMA764,019. April 12, 2010. Appln No. 1,423,752. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Eye Wonder Studios Inc.a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta.

TMA764,020. April 12, 2010. Appln No. 1,338,003. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. TUI AG.

TMA764,021. April 12, 2010. Appln No. 1,341,543. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. BILCARE LIMITED, a legal entity.

TMA764,022. April 12, 2010. Appln No. 1,390,627. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Kenwood Appliances Luxembourg SA.

TMA764,023. April 12, 2010. Appln No. 1,339,395. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA764,024. April 12, 2010. Appln No. 1,339,397. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA764,025. April 12, 2010. Appln No. 1,272,072. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. LF, LLC.

TMA764,026. April 12, 2010. Appln No. 1,307,929. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Diehl Stiftung & Co. KG.

TMA764,027. April 12, 2010. Appln No. 1,203,280. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. BHP Billiton Innovation Pty Ltd.

TMA764,028. April 12, 2010. Appln No. 1,212,093. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Irving Personal Care Limited.

TMA764,029. April 12, 2010. Appln No. 1,413,150. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA764,030. April 12, 2010. Appln No. 1,412,775. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. CHARLES KO.

TMA764,031. April 12, 2010. Appln No. 1,393,772. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. The Gillette Company.

TMA764,032. April 12, 2010. Appln No. 1,386,644. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. PENTAIR FILTRATION, INC.

TMA764,033. April 12, 2010. Appln No. 1,385,633. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Shihlin Electric & Engineering Corporation.

TMA764,034. April 12, 2010. Appln No. 1,294,345. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. PRSI Software Inc.

TMA764,035. April 12, 2010. Appln No. 1,340,203. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH.

TMA764,036. April 12, 2010. Appln No. 1,339,525. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. InjuryFree, Inc.

TMA764,037. April 12, 2010. Appln No. 1,338,927. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Zapfat Pty Ltd.

TMA764,038. April 12, 2010. Appln No. 1,315,966. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA764,039. April 12, 2010. Appln No. 1,431,713. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hy-Tech Drilling Ltd.

TMA764,040. April 12, 2010. Appln No. 1,424,272. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Joy McDonell.
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TMA764,041. April 12, 2010. Appln No. 1,353,383. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. JUAN MANUEL SANCHEZ 
CASTILLO.

TMA764,042. April 12, 2010. Appln No. 1,420,842. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Michelle Mandeville.

TMA764,043. April 12, 2010. Appln No. 1,431,709. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Hy-Tech Drilling Ltd.

TMA764,044. April 12, 2010. Appln No. 1,344,494. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dynamic Edge Sports Vision Training 
Centers Inc.

TMA764,045. April 12, 2010. Appln No. 1,344,492. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Dynamic Edge Sports Vision Training 
Centers Inc.

TMA764,046. April 12, 2010. Appln No. 1,373,838. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & 
Helpers.

TMA764,047. April 12, 2010. Appln No. 1,346,287. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. TUI AG.

TMA764,048. April 12, 2010. Appln No. 1,346,285. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. TUI AG.

TMA764,049. April 12, 2010. Appln No. 1,432,221. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA764,050. April 12, 2010. Appln No. 1,388,325. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Flow International Corporation.

TMA764,051. April 12, 2010. Appln No. 1,435,605. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA764,052. April 12, 2010. Appln No. 1,435,604. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA764,053. April 12, 2010. Appln No. 1,422,082. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. LALONDE SYSTHERMIQUE INC.

TMA764,054. April 12, 2010. Appln No. 1,432,523. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Ludwig Financial Recruitment 
Limited.

TMA764,055. April 12, 2010. Appln No. 1,351,152. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Vecima Networks Inc.

TMA764,056. April 12, 2010. Appln No. 1,390,301. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LUMENSTAR ENERGY INC.

TMA764,057. April 12, 2010. Appln No. 1,436,805. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. SAGA GROUP INC.

TMA764,058. April 12, 2010. Appln No. 1,409,207. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Bluera Team Inc.

TMA764,059. April 12, 2010. Appln No. 1,431,892. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. FinancialCAD Corporation.

TMA764,060. April 12, 2010. Appln No. 1,406,905. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. UFH Limited.

TMA764,061. April 13, 2010. Appln No. 1,424,536. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Bricolane et filles Inc.

TMA764,062. April 13, 2010. Appln No. 1,410,545. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. WEST SPA MEDICAL INC.

TMA764,063. April 13, 2010. Appln No. 1,430,122. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. TV5 Québec, Canada.

TMA764,064. April 13, 2010. Appln No. 1,375,998. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Aquasystems International N.V.

TMA764,065. April 13, 2010. Appln No. 1,413,572. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. COGECO INC.

TMA764,066. April 13, 2010. Appln No. 1,338,934. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. 9091-2288 Québec Inc.

TMA764,067. April 13, 2010. Appln No. 1,426,739. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA764,068. April 13, 2010. Appln No. 1,426,741. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA764,069. April 13, 2010. Appln No. 1,412,317. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. ARROW GAMES CORPORATION.

TMA764,070. April 13, 2010. Appln No. 1,399,066. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. "La Chablisienne, Cave Cooperative 
de Chablis" et subsidiairement: La Cave Chablisienne Cave des 
Vignerons de Chablis Union des Viticulteurs de Chablis.

TMA764,071. April 13, 2010. Appln No. 1,395,851. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Entertainment Software Association.

TMA764,072. April 13, 2010. Appln No. 1,386,524. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. CODY LEW.

TMA764,073. April 13, 2010. Appln No. 1,360,894. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA764,074. April 13, 2010. Appln No. 1,351,497. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Wells Fargo & Company(a Delaware 
corporation).

TMA764,075. April 13, 2010. Appln No. 1,347,240. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Everyday Style Ltd.

TMA764,076. April 13, 2010. Appln No. 1,342,996. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Steamfast Europe Limited.
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TMA764,077. April 13, 2010. Appln No. 1,385,857. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA764,078. April 13, 2010. Appln No. 1,199,765. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. FARLEYCO MARKETING INC.

TMA764,079. April 13, 2010. Appln No. 1,317,104. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Biocompatibles UK Limited.

TMA764,080. April 13, 2010. Appln No. 1,344,103. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The Pacific Institute Incorporated.

TMA764,081. April 13, 2010. Appln No. 1,086,247. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. BRINKER INTERNATIONAL, INC.

TMA764,082. April 13, 2010. Appln No. 1,390,020. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Latinum B.V.

TMA764,083. April 13, 2010. Appln No. 1,322,236. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Wako Pure Chemical Industries, Ltd.

TMA764,084. April 13, 2010. Appln No. 1,399,939. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. CIBC Mortgages Inc.

TMA764,085. April 13, 2010. Appln No. 1,417,128. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Médias Transcontinental S.E.N.C.

TMA764,086. April 13, 2010. Appln No. 1,417,319. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. SILKYBAY CORP.

TMA764,087. April 13, 2010. Appln No. 1,430,165. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Aylesworth LLP.

TMA764,088. April 13, 2010. Appln No. 1,417,120. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Médias Transcontinental S.E.N.C.

TMA764,089. April 13, 2010. Appln No. 1,430,164. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Aylesworth LLP.

TMA764,090. April 13, 2010. Appln No. 1,368,043. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Vecima Networks Inc.

TMA764,091. April 13, 2010. Appln No. 1,349,087. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Omega Flex, Inc. (Corporation organized 
under the laws of the State of Pennsylvania).

TMA764,092. April 13, 2010. Appln No. 1,344,084. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Cwachsberg Holdings Inc.

TMA764,093. April 13, 2010. Appln No. 1,411,430. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. 893958 Ontario Limited Company.

TMA764,094. April 13, 2010. Appln No. 1,418,180. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Savant Systems, LLC.

TMA764,095. April 13, 2010. Appln No. 1,429,598. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Shell Canada Limited.

TMA764,096. April 13, 2010. Appln No. 1,410,058. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Kim & Scott's Gourmet Pretzels, Inc.

TMA764,097. April 13, 2010. Appln No. 1,435,598. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA764,098. April 13, 2010. Appln No. 1,409,802. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation.

TMA764,099. April 13, 2010. Appln No. 1,432,495. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. NOVEX INSURANCE COMPANY.

TMA764,100. April 13, 2010. Appln No. 1,435,602. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA764,101. April 13, 2010. Appln No. 1,421,102. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Winnipeg Dodge Chrysler Ltd.

TMA764,102. April 13, 2010. Appln No. 1,371,601. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA764,103. April 13, 2010. Appln No. 1,381,907. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA764,104. April 13, 2010. Appln No. 1,435,597. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA764,105. April 13, 2010. Appln No. 1,399,361. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Yupoong, Inc.

TMA764,106. April 13, 2010. Appln No. 1,417,399. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Blue Giant Equipment Corporation.

TMA764,107. April 14, 2010. Appln No. 1,349,554. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Knaap Licenties.

TMA764,108. April 13, 2010. Appln No. 1,435,866. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Landmark Homes (Edmonton) Inc.

TMA764,109. April 13, 2010. Appln No. 1,432,569. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Mundo Sourcing Limited.

TMA764,110. April 14, 2010. Appln No. 1,336,034. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Robert Kennedy Publishing Inc.

TMA764,111. April 14, 2010. Appln No. 1,382,482. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. HOME DIAGNOSTICS, INC.

TMA764,112. April 14, 2010. Appln No. 1,381,732. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA764,113. April 14, 2010. Appln No. 1,378,006. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Argo Group International Holdings,  
Ltd.

TMA764,114. April 14, 2010. Appln No. 1,378,011. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Argo Group International Holdings,  
Ltd.
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TMA764,115. April 14, 2010. Appln No. 1,361,963. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA764,116. April 14, 2010. Appln No. 1,352,520. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA764,117. April 14, 2010. Appln No. 1,300,033. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Four State International Trucks, Inc.

TMA764,118. April 14, 2010. Appln No. 1,432,675. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Les Producteurs biologiques 
Symbiosis inc.

TMA764,119. April 14, 2010. Appln No. 1,429,850. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Northeast Nutrition Inc.

TMA764,120. April 14, 2010. Appln No. 1,422,325. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Savvier LP.

TMA764,121. April 14, 2010. Appln No. 1,422,035. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Ganz.

TMA764,122. April 14, 2010. Appln No. 1,343,722. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Moen Incorporated.

TMA764,123. April 14, 2010. Appln No. 1,342,993. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Steamfast Europe Limited.

TMA764,124. April 14, 2010. Appln No. 1,336,036. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Robert Kennedy Publishing Inc.

TMA764,125. April 14, 2010. Appln No. 1,432,149. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA764,126. April 14, 2010. Appln No. 1,429,289. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Sid Dickens Inc.

TMA764,127. April 14, 2010. Appln No. 1,421,283. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Rebel Wine Co. LLC(a California 
limited liability company).

TMA764,128. April 14, 2010. Appln No. 1,344,950. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Integrated Management Corp.

TMA764,129. April 14, 2010. Appln No. 1,342,283. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. CLAAS Omaha Inc.

TMA764,130. April 14, 2010. Appln No. 1,341,045. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Servpro Industries, Inc.

TMA764,131. April 14, 2010. Appln No. 1,272,866. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. LF, LLC.

TMA764,132. April 14, 2010. Appln No. 1,292,067. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA764,133. April 14, 2010. Appln No. 1,309,388. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Betsey Johnson LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA764,134. April 14, 2010. Appln No. 1,340,646. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. FireBox Energy Systems Ltd.

TMA764,135. April 14, 2010. Appln No. 1,340,925. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA764,136. April 14, 2010. Appln No. 1,409,507. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. DIPETANE INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA764,137. April 14, 2010. Appln No. 1,412,866. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Bosch Mahle Turbo Systems GmbH 
& Co. KG.

TMA764,138. April 14, 2010. Appln No. 1,426,864. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Canadian Firearms Institute/Institut 
Canadien des Armes a Feu.

TMA764,139. April 14, 2010. Appln No. 1,428,910. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. True North Salmon Co. Ltd.

TMA764,140. April 14, 2010. Appln No. 1,350,091. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA764,141. April 14, 2010. Appln No. 1,438,102. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Callaway Golf Company.

TMA764,142. April 14, 2010. Appln No. 1,368,696. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. ConAgra International, Inc.

TMA764,143. April 14, 2010. Appln No. 1,373,728. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

TMA764,144. April 14, 2010. Appln No. 1,379,583. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Sarana Property Finance Ltd.

TMA764,145. April 14, 2010. Appln No. 1,252,734. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Tyco Healthcare Group LP.

TMA764,146. April 14, 2010. Appln No. 1,272,974. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. LF, LLC.

TMA764,147. April 14, 2010. Appln No. 1,285,013. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Kohler Co.

TMA764,148. April 14, 2010. Appln No. 1,278,399. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Delcan Group Inc.

TMA764,149. April 14, 2010. Appln No. 1,089,037. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA 
Ltd.).

TMA764,150. April 14, 2010. Appln No. 1,398,541. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Phyllis Earl.

TMA764,151. April 14, 2010. Appln No. 1,406,533. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Wilkinson Industries, Inc.

TMA764,152. April 14, 2010. Appln No. 1,411,159. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Weloga Holdings Inc.
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TMA764,153. April 14, 2010. Appln No. 1,417,459. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Cloverdale Paint Inc.

TMA764,154. April 14, 2010. Appln No. 1,421,282. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Rebel Wine Co. LLC(a California 
limited liability company).

TMA764,155. April 14, 2010. Appln No. 1,338,290. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Robert Kennedy Publishing Inc.

TMA764,156. April 14, 2010. Appln No. 1,381,225. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. DYMSCO Co. Ltd.

TMA764,157. April 14, 2010. Appln No. 1,378,012. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Argo Group International Holdings,  
Ltd.

TMA764,158. April 14, 2010. Appln No. 1,374,482. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Morcap Holdings, Inc.

TMA764,159. April 14, 2010. Appln No. 1,364,568. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. CHURCH & DWIGHT CANADA CORP.

TMA764,160. April 14, 2010. Appln No. 1,295,910. Vol.54 Issue
2725. January 17, 2007. Schüco International KG.

TMA764,161. April 14, 2010. Appln No. 1,402,974. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Uhde GmbH.

TMA764,162. April 14, 2010. Appln No. 1,420,985. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Endurance Technologies Inc.

TMA764,163. April 14, 2010. Appln No. 1,416,723. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Accessible Technologies, Inc.

TMA764,164. April 14, 2010. Appln No. 1,412,924. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Cereal Ingredients, Inc.

TMA764,165. April 14, 2010. Appln No. 1,410,292. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Weloga Holdings Inc.

TMA764,166. April 14, 2010. Appln No. 1,406,384. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. North Shore Credit Uniona 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA764,167. April 14, 2010. Appln No. 1,325,273. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. HENKEL CORPORATION.

TMA764,168. April 14, 2010. Appln No. 1,402,051. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. iovation, Inc.

TMA764,169. April 14, 2010. Appln No. 1,398,329. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Diageo Chateau & Estate Wines Company.

TMA764,170. April 14, 2010. Appln No. 1,302,674. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Canadian Chinese General Chamber of  
Industry & Commerce.

TMA764,171. April 14, 2010. Appln No. 1,232,384. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. FABRICA DE CAMISAS MANCHESTER, 
S.A. DE C.V., duly incorporated.

TMA764,172. April 14, 2010. Appln No. 1,144,992. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. sanofi-aventis.

TMA764,173. April 14, 2010. Appln No. 1,274,111. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. sanofi-aventis.

TMA764,174. April 14, 2010. Appln No. 1,397,495. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA764,175. April 14, 2010. Appln No. 1,397,493. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA764,176. April 14, 2010. Appln No. 1,294,058. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. HEADSPROUT, INC.

TMA764,177. April 14, 2010. Appln No. 1,390,898. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. ANDROMEDICAL, S.L.

TMA764,178. April 14, 2010. Appln No. 1,379,777. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. raaco International A/S.

TMA764,179. April 14, 2010. Appln No. 1,376,952. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. MAQUET CRITICAL CARE AB.

TMA764,180. April 14, 2010. Appln No. 1,421,532. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Vanity Fair, Inc.

TMA764,181. April 14, 2010. Appln No. 1,421,985. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. WEC Holdings, LLC(A Delaware 
Limited Liability Company).

TMA764,182. April 14, 2010. Appln No. 1,425,655. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Terago Networks Inc.

TMA764,183. April 14, 2010. Appln No. 1,427,716. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. AmeriSpec, Inc.

TMA764,184. April 14, 2010. Appln No. 1,428,592. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. The Delta Chi Fraternity, Inc.

TMA764,185. April 14, 2010. Appln No. 1,429,961. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. YANG, HOUDU.

TMA764,186. April 14, 2010. Appln No. 1,341,367. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA764,187. April 14, 2010. Appln No. 1,358,870. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Rieke Corporation.

TMA764,188. April 14, 2010. Appln No. 1,358,872. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Rieke Corporation.

TMA764,189. April 14, 2010. Appln No. 1,415,722. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Andy Chi Chung Hui.

TMA764,190. April 14, 2010. Appln No. 1,372,788. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. David H. Brown, dba Alliance Skateboards.
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TMA764,191. April 14, 2010. Appln No. 1,412,053. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. IntelaBrands, LLC.

TMA764,192. April 14, 2010. Appln No. 1,418,964. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. 1178155 ONTARIO LIMITED.

TMA764,193. April 14, 2010. Appln No. 1,419,654. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Australian Gold, Inc.

TMA764,194. April 14, 2010. Appln No. 1,420,529. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Beiersdorf AG.

TMA764,195. April 14, 2010. Appln No. 1,421,454. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Caulfeild Apparel Group Ltd.

TMA764,196. April 14, 2010. Appln No. 1,421,457. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Caulfeild Apparel Group Ltd.

TMA764,197. April 14, 2010. Appln No. 1,312,845. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. John Bodger & Sons Company, a 
California corporation.

TMA764,198. April 14, 2010. Appln No. 1,312,841. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. John Bodger & Sons Company, a 
California corporation.

TMA764,199. April 14, 2010. Appln No. 1,278,675. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Hearst Communications, Inc.

TMA764,200. April 14, 2010. Appln No. 1,264,292. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. The North Face Apparel Corp.

TMA764,201. April 14, 2010. Appln No. 1,409,426. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. SolarWinds Worldwide LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA764,202. April 14, 2010. Appln No. 1,400,796. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Beiersdorf AG.

TMA764,203. April 14, 2010. Appln No. 1,392,807. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Eurohypo Aktiengesellschaft.

TMA764,204. April 14, 2010. Appln No. 1,391,842. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. KCI Licensing, Inc.

TMA764,205. April 14, 2010. Appln No. 1,386,909. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. KGR Outdoor and Leisure Products.

TMA764,206. April 14, 2010. Appln No. 1,409,730. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. OneChange Foundation.

TMA764,207. April 14, 2010. Appln No. 1,421,983. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. WEC Holdings, LLC(A Delaware 
Limited Liability Company).

TMA764,208. April 14, 2010. Appln No. 1,426,824. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Catholic Health Association of 
Ontario.

TMA764,209. April 14, 2010. Appln No. 1,427,719. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. AmeriSpec, Inc.

TMA764,210. April 14, 2010. Appln No. 1,429,814. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Mediterranean Gourmet Foods Ltd.

TMA764,211. April 14, 2010. Appln No. 1,431,894. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. UITKYK FARM ESTATES 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA764,212. April 14, 2010. Appln No. 1,432,335. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA764,213. April 14, 2010. Appln No. 1,428,817. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Suzan Kaitman.

TMA764,214. April 14, 2010. Appln No. 1,426,851. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Jayco, Inc.

TMA764,215. April 14, 2010. Appln No. 1,418,996. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Akzo Nobel Canada Inc.

TMA764,216. April 14, 2010. Appln No. 1,429,509. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Aboriginal Peoples Television 
Network Incorporated.

TMA764,217. April 14, 2010. Appln No. 1,426,245. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. IES Enterprises, Inc.

TMA764,218. April 14, 2010. Appln No. 1,426,106. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. FPL Group, Inc.

TMA764,219. April 14, 2010. Appln No. 1,426,103. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. FPL Group, Inc.

TMA764,220. April 14, 2010. Appln No. 1,422,675. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. CIXI HUILI MACHINERY & 
ELECTRIC CO., LTD.

TMA764,221. April 14, 2010. Appln No. 1,418,503. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Backyard Farms LLC.

TMA764,222. April 14, 2010. Appln No. 1,418,488. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Backyard Farms LLC.

TMA764,223. April 14, 2010. Appln No. 1,381,810. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Ram International Enterprise Ltd.

TMA764,224. April 14, 2010. Appln No. 1,386,101. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Turhan Sahinkaya.

TMA764,225. April 14, 2010. Appln No. 1,402,581. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. McConway & Torley, LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA764,226. April 14, 2010. Appln No. 1,407,949. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. ProTeam, Inc.

TMA764,227. April 14, 2010. Appln No. 1,414,633. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Willow Publishing Co. (1059956 Ontario 
Ltd.).
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TMA764,228. April 14, 2010. Appln No. 1,429,513. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Aboriginal Peoples Television 
Network Incorporated.

TMA764,229. April 14, 2010. Appln No. 1,268,549. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. DIPTYQUE S.A.S.

TMA764,230. April 14, 2010. Appln No. 1,340,064. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Zeno Corporationa Delaware corporation.

TMA764,231. April 14, 2010. Appln No. 1,345,448. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA764,232. April 14, 2010. Appln No. 1,355,711. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Boi Trading Company Ltd.

TMA764,233. April 14, 2010. Appln No. 1,399,511. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Fox 40 International Inc.

TMA764,234. April 14, 2010. Appln No. 1,433,523. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Morsam Fashions Inc.

TMA764,235. April 14, 2010. Appln No. 1,320,406. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. HGC Administrative Services Pty. 
Ltd.

TMA764,236. April 14, 2010. Appln No. 1,436,776. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Guillermo Martinez.

TMA764,237. April 14, 2010. Appln No. 1,343,765. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Seraphim Roth.

TMA764,238. April 14, 2010. Appln No. 1,403,300. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. VENMAR VENTILATION INC.

TMA764,239. April 14, 2010. Appln No. 1,435,554. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA764,240. April 14, 2010. Appln No. 1,213,742. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Paul Oakenfold.

TMA764,241. April 14, 2010. Appln No. 1,405,229. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. FOCUS ON CARING (2000) INC.

TMA764,242. April 14, 2010. Appln No. 1,413,375. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. JMRL 
INTERNATIONALMANAGEMENT INC.

TMA764,243. April 14, 2010. Appln No. 1,413,362. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Skylimit Payday Loans Corporation.

TMA764,244. April 14, 2010. Appln No. 1,434,022. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA764,245. April 14, 2010. Appln No. 1,401,425. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Sysco Corporation.

TMA764,246. April 14, 2010. Appln No. 1,413,992. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. 9167-7088 QUÉBEC INC.

TMA764,247. April 14, 2010. Appln No. 1,438,557. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA764,248. April 14, 2010. Appln No. 1,438,559. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA764,249. April 14, 2010. Appln No. 1,380,911. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADAa legal entity.

TMA764,250. April 14, 2010. Appln No. 1,433,392. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA764,251. April 14, 2010. Appln No. 1,396,988. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. THOMSONune société anonyme.

TMA764,252. April 14, 2010. Appln No. 1,432,476. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. SONOVA HOLDING AG.

TMA764,253. April 14, 2010. Appln No. 1,437,134. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. COTE-RECO INC.

TMA764,254. April 14, 2010. Appln No. 1,380,909. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADAa legal entity.

TMA764,255. April 14, 2010. Appln No. 1,421,327. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Badger Mining Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA764,256. April 14, 2010. Appln No. 1,393,285. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Cryovac, Inc.,a Delaware corporation.

TMA764,257. April 14, 2010. Appln No. 1,398,914. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Sissel International GmbH.

TMA764,258. April 14, 2010. Appln No. 1,370,501. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Sunbeam Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA764,259. April 14, 2010. Appln No. 1,434,025. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA764,260. April 14, 2010. Appln No. 1,416,796. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Tech Edge Soft Consulting Inc.

TMA764,261. April 14, 2010. Appln No. 1,416,800. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Tech Edge Soft Consulting Inc.

TMA764,262. April 14, 2010. Appln No. 1,431,352. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. The Iams Company.

TMA764,263. April 14, 2010. Appln No. 1,429,012. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. MAPEI S.p.A.

TMA764,264. April 14, 2010. Appln No. 1,432,101. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Dare Foods Limited.
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TMA764,265. April 14, 2010. Appln No. 1,394,889. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. The One Group LLC.

TMA764,266. April 14, 2010. Appln No. 1,379,590. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Accero Canada Corp.

TMA764,267. April 14, 2010. Appln No. 1,405,402. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA764,268. April 14, 2010. Appln No. 1,427,953. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Squirrel Systems, G.P.

TMA764,269. April 14, 2010. Appln No. 1,439,197. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Mucho Burrito Holdings Inc.

TMA764,270. April 15, 2010. Appln No. 1,140,707. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. MARYSE LEBEAU.

TMA764,271. April 15, 2010. Appln No. 1,390,044. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Association des restaurateurs du 
Québec.

TMA764,272. April 15, 2010. Appln No. 1,372,784. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. 9170-6218 Québec inc.

TMA764,273. April 15, 2010. Appln No. 1,434,567. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. TV5 Québec, Canada.

TMA764,274. April 15, 2010. Appln No. 1,253,693. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. EA International (Studio and Publishing) 
Ltd.

TMA764,275. April 15, 2010. Appln No. 1,340,825. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. RESEARCH IN MOTION LIMITED.

TMA764,276. April 15, 2010. Appln No. 1,010,611. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA764,277. April 15, 2010. Appln No. 1,235,059. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Revision Eyewear Inc.

TMA764,278. April 15, 2010. Appln No. 1,167,655. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. DBC, LLC.

TMA764,279. April 15, 2010. Appln No. 1,340,829. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. RESEARCH IN MOTION LIMITED.

TMA764,280. April 15, 2010. Appln No. 1,335,072. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Christian LouboutinPersonne physique de 
nationalité française.

TMA764,281. April 15, 2010. Appln No. 1,432,234. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA764,282. April 15, 2010. Appln No. 1,432,235. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA764,283. April 15, 2010. Appln No. 1,432,231. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Engage Agro Corporation.

TMA764,284. April 15, 2010. Appln No. 1,384,178. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Ben Sherman Group Limited.

TMA764,285. April 15, 2010. Appln No. 1,425,322. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Celgene Corporation.

TMA764,286. April 15, 2010. Appln No. 1,427,344. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Les Chaussures Rallye Footwear inc.

TMA764,287. April 15, 2010. Appln No. 1,403,288. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Wardrop Engineering Inc.

TMA764,288. April 15, 2010. Appln No. 1,437,745. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Penley Estate Pty Ltd.

TMA764,289. April 15, 2010. Appln No. 1,427,498. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Prestige Brands International, Inc.

TMA764,290. April 15, 2010. Appln No. 1,346,487. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Peter G. Thomson, t/a Thomson 
Racing.

TMA764,291. April 15, 2010. Appln No. 1,435,302. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA764,292. April 15, 2010. Appln No. 1,427,345. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Les Chaussures Rallye Footwear inc.

TMA764,293. April 15, 2010. Appln No. 1,383,626. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO 'SIBUR - Russkie shiny', Russian Federation.

TMA764,294. April 15, 2010. Appln No. 1,352,656. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. AIR CRYSTAL INTERNATIONAL 
INC.

TMA764,295. April 15, 2010. Appln No. 1,438,252. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Gulf Stream Coach, Inc.

TMA764,296. April 15, 2010. Appln No. 1,413,425. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. SPECIAL PRODUCTS 
CORPORATION 'SPECO', une société à responsabilité limitée.

TMA764,297. April 15, 2010. Appln No. 1,438,083. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sunbeam Products, Inc.

TMA764,298. April 15, 2010. Appln No. 1,427,499. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Prestige Brands International, Inc.

TMA764,299. April 15, 2010. Appln No. 1,347,797. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. ACCORune société anonyme.

TMA764,300. April 15, 2010. Appln No. 1,433,412. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. The Smead Manufacturing Company.

TMA764,301. April 15, 2010. Appln No. 1,406,207. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Jacek Szenowicz.

TMA764,302. April 15, 2010. Appln No. 1,417,991. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Trican Well Service Ltd.
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TMA764,303. April 15, 2010. Appln No. 1,389,065. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Maytag Corporation.

TMA764,304. April 15, 2010. Appln No. 1,394,850. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Baier & Köppel GmbH & Co.

TMA764,305. April 15, 2010. Appln No. 1,423,955. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Valerie Wilson.

TMA764,306. April 15, 2010. Appln No. 1,424,695. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Aktiebolaget Åbro Bryggeri.

TMA764,307. April 15, 2010. Appln No. 1,422,175. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Toxic Baby Productions Inc.

TMA764,308. April 15, 2010. Appln No. 1,403,813. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. RKW SE.

TMA764,309. April 15, 2010. Appln No. 1,436,683. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Zymeworks Inc.

TMA764,310. April 15, 2010. Appln No. 1,436,477. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Zymeworks Inc.

TMA764,311. April 15, 2010. Appln No. 1,373,235. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. MegaDox Corporation.

TMA764,312. April 15, 2010. Appln No. 1,417,990. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Trican Well Service Ltd.

TMA764,313. April 15, 2010. Appln No. 1,412,106. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Ecolab Inc.

TMA764,314. April 15, 2010. Appln No. 1,400,364. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. David Hunt Nurse trading as 
Endbullying Apparel.

TMA764,315. April 15, 2010. Appln No. 1,425,657. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA764,316. April 15, 2010. Appln No. 1,380,177. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. LABORATOIRES SoU! INC.

TMA764,317. April 15, 2010. Appln No. 1,423,836. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Valerie Wilson.

TMA764,318. April 15, 2010. Appln No. 1,433,515. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Philippe Bertinfaisant affaire sous le 
nom de Stratégies Trois-Quatorze.

TMA764,319. April 15, 2010. Appln No. 1,414,846. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Nokia Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA03873. Amended April 12, 2010. Appln No. 165,228-3. 
Vol.56 Issue 2876. December 09, 2009. Kruger Products L.P.

TMA341,306. Amended April 12, 2010. Appln No. 574,972-2. 
Vol.52 Issue 2668. December 14, 2005. CODET INC.

TMA525,506. Amended April 12, 2010. Appln No. 893,476-2. 
Vol.55 Issue 2809. August 27, 2008. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA568,399. Amended April 12, 2010. Appln No. 896,686-1. 
Vol.56 Issue 2877. December 16, 2009. JACQUES VERT PLC.

TMA575,045. Amended April 12, 2010. Appln No. 1,092,916-1. 
Vol.56 Issue 2877. December 16, 2009. Halogen Software Inc.

TMA583,501. Amended April 12, 2010. Appln No. 1,088,206-1. 
Vol.56 Issue 2874. November 25, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA616,862. Amended April 12, 2010. Appln No. 1,174,852-1. 
Vol.55 Issue 2779. January 30, 2008. FOTO SOURCE CANADA 
INC.

TMA731,702. Amended April 12, 2010. Appln No. 1,323,589-1. 
Vol.56 Issue 2876. December 09, 2009. GROUPE TVA INC. / 
TVA GROUP INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,468. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Chicoutimi de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle ... Ce dessin est composé des couleurs suivantes: 
Lettres composant le mot << Inuk >> : vert, *pantone #348, 
contour des lettres composant le mot << Inuk >> : or, *pantone 
#1245, lettres composant le mot << UQAC >> : noir, ovale sur 
lequel apparaît le mot << Inuk >> : noir. *PANTONE est une 
marque déposée (LMC187-116).

919,468. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. . . This 
drawing is made up of the following colours: the letters making 
up the word INUK: Pantone green 348; the outline of the letters 
making up the word INUK: Pantone gold 1245; the letters making 
up the word UQAC: black; the oval upon which the word INUK 
appears: black. *PANTONE is a registered trade-mark (TMA 
187-116).

919,582. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Chicoutimi de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de officielle ... Les Lettres C E et M composant le mot << 
CESAM >> : bleu pantone 549; lettres S A composant le mot << 
CESAM >> : brun pantone 462; et les mots << Centre du savoir 
sur mesure UQAC >> : noir. *PANTONE est une marque 
déposée (LMC 187-116).

919,582. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
letters C, E, and M that make up the word CESAM: Pantone blue 
549; the letters S, A of the word CESAM: Pantone brown 462; 
and the words CENTRE DU SAVOIR SUR MESURE UQAC: 
black. *PANTONE is a registered trade-mark (TMA 187-116).

920,095. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
à Chicoutimi de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Le contour des arbres : vert pantone #369, le point et 
les mots CARBONE BORÉAL : noir. Pantone est une marque 
déposée (LMC 187-166)

920,095. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 



Vol. 57, No. 2895 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 avril 2010 434 April 21, 2010

and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
outline of the trees: Pantone green 369; the dot and the words 
CARBONE BORÉAL: black. Pantone is a registered trade-mark 
(TMA 187-166).

919,713. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada as represented by the Minister of Public Safety and 
Emergency Preparedness Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colour 
PANTONE* red PANTONE 1797 is applied to the leaf except the 
lightening bolt in the middle and surrounding area. The colour 
PANTONE* yellow PANTONE 116 is applied to the lightening 
bolt in the middle of the leaf, a trim around the leaf and three 
yellow wedges in a circle around the leaf as per attached 
diagram, as well as the letters "CIPC" and also a trim around the 
badge before the outer trim. The colour PANTONE* blue 
PANTONE 287 is applied to the trim around the whole outer area 
of the police badge as well as the inner area surrounding the 
three yellow wedges and the letters "CPIC". PANTONE* is a 
registered trade-mark.

919,713. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the 
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge Pantone 1797 est appliqué à la feuille, 
sauf à l'éclair au centre et à la partie qui l'entoure. Le jaune 
Pantone 116 est appliqué à l'éclair au milieu de la feuille, à la 
bordure de la feuille et aux trois formes triangulaires jaunes 
disposées en cercle autour de la feuille, comme le montre le 
diagramme ci-joint, aux lettres « CPIC » ainsi qu'à la bordure du 

badge située juste avant la bordure extérieure. Le bleu Pantone 
287 est appliqué à la bordure extérieure de l'insigne de police, à 
la partie intérieure de l'insigne entourant les trois formes 
triangulaires jaunes et les lettres « CPIC ». Pantone est une 
marque de commerce déposée.
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