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Demandes / 
Applications

1,102,049. 2001/05/03. Golden Harvest (Marks) Limited, P.O. 
Box 957, Offshore Incorporated Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIA HE. The translation provided by the applicant of 
the Chinese word(s) JIA and HE is GOOD and HARVEST.

WARES: Cinematographic films, namely, exposed 
cinematopgraphic films, motion pictures films, television and 
radio programmes films, pre-recorded audio recording tapes of 
musical performances, musicals, music soundtracks, animated 
cartoons; computer operating programmes, computer softwares 
for use in database management and for word processing; digital 
versatile disc (DVD), video compact discs, super video compact 
discs, compact discs, laser discs, video cassette tapes, audio 
cassette tapes, video tapes, audio tapes, mini discs, vinyl long 
play records, compact disc read only memories (CD-ROM), all 
featuring recordings of comedic performances, motion pictures, 
music, soundtracks, animations; blank computer hard disks, 
blank computer floppy disks; pre-recorded computer software 
programmes recorded on discs, cartridges and tapes for use in 
word processing; video games computer programmes in 
cassettes and cartridges; computer game programmes; 
computer game cassettes and cartridges; movie viewers, 
namely, movie projectors; film strip viewers; film projectors; 
computer hardware and computer software for providing, 
processing, displaying, recording, transmitting, receiving, 
reproducing, editing, utilizing and playback of images, sounds, 
data and information for use in database management and word 
processing; radio broadcasting transmitters; apparatus namely 
computer hardware and computer software for connection to the 
Internet; paper and cardboard; printed matter and publications, 
namely books, booklets, manuals, pamphlets, catalogues, 
magazines, periodicals, newspapers; pictures, portraits, 
photographs, paintings, posters, graphic reproductions; 
transparencies, calendars, maps, blank cards, tickets, post 
cards, greeting cards, paper and plastic bags; stationery, 
namely, document files for stationery purposes, adhesive tapes 

for stationery purposes, paper weights, photograph stands, 
folders for papers, stamp pads, case for stamp, pencil 
sharpeners, magnetic stamps, magnetic blackboards, clip 
boards, letter openers, letter holders, pencil holders, notebooks, 
pens; paper for packaging and wrapping materials. SERVICES:
Telecommunication gateway services; radio and television 
broadcasting; cable television broadcasting; subscription 
television broadcasting; interactive television broadcasting; 
interactive multimedia services namely, interactive multimedia 
broadcasting via satellite or fiberoptic cable of films, movie 
information, movie star information, music, video and 
entertainment information; providing multiple use access to a 
global computer network; electronic transmission of messages 
and data, namely, audio, video, voice, music, films, movie 
information, movie star information, music, video and 
entertainment information, via television, radio, cable, computer, 
electronic mail, laser beam, satellite and the Internet; facsimile 
transmission; the electronic transmission of images, sounds, 
data and information, namely, audio, video, voice, music, films, 
music information, movie star information, music, video and 
entertainment information via television, radio, cable, computer, 
electronic mail, microwave, laser beam, satellite and the Internet; 
advisory services in relation to all of the foregoing services; 
production and rental of recorded television programmes, radio 
programmes, cinematographic films, animated cartoons; 
production and rental of recorded music concerts, shows, 
orchestra performances, circuses, theatre, live performances; 
entertainment in the nature of wrestling contests, beauty 
contests and sports events namely, baseball games, basketball 
games, boxing matches, football games, soccer games, hockey 
games and horse shows, and rental of films featuring wrestling 
contests, beauty contests and sports events; preparation of 
special effects; arranging for ticket reservation for the aforesaid 
events; movie studios; libraries; publications of books and 
magazine; audio production and recording; production of laser 
discs, digital compact audio cassettes, photographic recording 
studios; rental of film production and projection equipment, 
record players, sound recording apparatus, musical instruments, 
video tape cassettes; audio recording services for entertainment 
and educational events; providing entertainment information in 
the nature of wrestling contests, beauty contests and sports 
events; arranging and conducting conferences, exhibitions in the 
field of entertainment production, music production, musical 
entertainment and education. Used in CANADA since at least as 
early as 1970 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA HE et leur traduction anglaise est GOOD et HARVEST.

MARCHANDISES: Films,nommément films exposés, films pour 
la télévision et émissions de radio, cassettes audio de concerts, 
de comédies musicales, de trames sonores, de dessins animés; 
programmes d'exploitation, logiciels de gestion de bases de 
données et de traitement de texte; disques numériques 
universels (DVD), vidéodisques compacts, super vidéodisques 
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compacts, disques compacts, disques laser, cassettes vidéo, 
cassettes audio, bandes vidéo, bandes audio, minidisques, 
disques vinyles longue durée, disques compacts à mémoire 
morte (CD-ROM), contenant tous des oeuvres comiques, des 
oeuvres cinématographiques, des oeuvres musicales, des 
trames sonores, des oeuvres d'animation; disques durs vierges, 
disquettes vierges; programmes de traitement de texte 
enregistrés sur des disques, des cartouches et des cassettes; 
programmes de jeux vidéo sur des cassettes et des cartouches; 
programmes de jeux informatiques; cassettes et cartouches de 
jeux informatiques; visionneuses de films, nommément 
projecteurs de cinéma; projecteurs de films fixes; projecteurs de 
films; matériel informatique et logiciels pour l'offre, le traitement, 
l'affichage, l'enregistrement, la transmission, la réception, la 
reproduction, l'édition, l'utilisation et la lecture d'images, de sons, 
de données et d'informations pour la gestion de bases de 
données, le traitement de texte; émetteurs de radiodiffusion; 
appareils, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
connexion à Internet; papier et carton; matériel et publications 
imprimés, nommément livres, livrets, manuels, brochures, 
catalogues, magazines, périodiques, journaux; images, portraits, 
photos, peintures, affiches, reproductions graphiques; 
transparents, calendriers, cartes, cartes vierges, billets, cartes 
postales, cartes de souhaits, sacs en papier et en plastique; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement pour 
le bureau, rubans adhésifs pour le bureau, presse-papiers, 
supports pour photographies, chemises de classement pour les 
papiers, tampons encreurs, étuis pour tampons encreurs, taille-
crayons, tampons encreurs, tableaux magnétiques, planchettes 
à pince, coupe-papier, porte-lettres, porte-crayons, carnets, 
stylos; papier d'emballage et matériel d'emballage. SERVICES:
Services de passerelle de télécommunication; radiodiffusion et 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion payante; télédiffusion 
interactive; services multimédias interactifs, nommément 
diffusion multimédia interactive par satellite ou par câble à fibre 
optique de films, d'information sur les films, d'information sur les 
vedettes de cinéma, la musique, les vidéos et le divertissement; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément de contenu audio, de vidéos, de la voix, de 
musique, de films, d'information sur les films, d'information sur 
les vedettes de cinéma, la musique, les vidéos et le 
divertissement par la télévision, par la radio, par câble, par 
ordinateur, par courriel, par rayon laser, par satellite et par 
Internet; transmission de télécopies; transmission électronique 
d'images, de sons, de données et d'information, nommément de 
contenu audio, de vidéos, de la voix, de musique, de films, 
d'information sur la musique, d'information sur les vedettes de 
cinéma, la musique, les vidéos et le divertissement par la 
télévision, par la radio, par câble, par ordinateur, par courriel, par 
micro-ondes, par rayon laser, par satellite et par Internet; 
services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; production et location d'enregistrements 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de 
dessins animés; production et location d'enregistrement de 
concerts, de spectacles, de prestations d'orchestre, de 
performances de cirque, de pièces de théâtre, de 
représentations devant public; divertissement, en l'occurrence 
compétitions de lutte, concours de beauté, évènements sportifs, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, combats 
de boxe, parties de football, parties de soccer, parties de hockey 
et spectacles hippiques et location de films présentant des 
compétitions de lutte, des concours de beauté et des 

évènements sportifs; préparation d'effets spéciaux; réservation 
de billets pour les évènements susmentionnés; studios de 
cinéma; bibliothèques; publication de livres et de magazines; 
production et enregistrement audio; production de disques laser 
et de cassettes compactes audionumériques, studios de 
photographie et d'enregistrement; location d'équipement de 
production et de projection de films, de tourne-disques, 
d'appareils d'enregistrement audio, d'instruments de musique, 
de cassettes vidéo; services d'enregistrement audio pour des 
évènements récréatifs et éducatifs; diffusion d'information sur le 
divertissement, à savoir les compétitions de lutte, les concours 
de beauté et les évènements sportifs; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions sur la production d'oeuvres de 
divertissement, la production musicale, le divertissement musical 
et l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,119,959. 2001/10/29. Genesys S.A., 4, Rue Jules Ferry, Le 
Régent BP 1145, 34008 Montpellier Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GENESYS CONFERENCING
SERVICES: Provision of distance communication services, 
namely, integrated audio conferencing, web conferencing and 
desktop videoconferencing services that are either fully managed 
and hosted or conducted remotely via sharing of applications 
through Internet connected PC and/or telephones and/or 
wireless devices. Used in CANADA since at least as early as 
July 1999 on services.

SERVICES: Offre de services de communication à distance, 
nommément services intégrés d'audioconférence, de 
cyberconférences et de vidéoconférence sur ordinateur qui sont 
soit complètement gérés et hébergés, soit offerts à distance par 
le partage d'applications sur Internet connectées à des 
ordinateurs personnels et/ou à des téléphones et/ou à des 
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,180,032. 2003/06/02. Carnival PLC, 248444 Avenue 
Rockefellar, Santa Clarita, California 91355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUEEN VICTORIA
WARES: (1) Paper envelopes, photographs, playing cards, 
paper flags, place mats, tablecloths, greeting cards, maps, pens, 
pencils, bookmarks, catalogs, notebooks, note pads, napkins, 
paper handkerchiefs, posters, writing paper, paperweights, 
pictures and scrapbooks. (2) Men's, women's and children's 
clothing, namely casual shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, pants, scarves, shorts, jackets, 
anoraks, windbreakers, robes, hats and caps. SERVICES: (1) 
Cruise ship services; arranging of cruises; transportation of 
passengers by boat; transportation of goods by boat; arranging 
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excursions for cruise passengers; arranging travel tours for 
cruise passengers; casinos; entertainment services, namely, 
conducting contests, parties and card games for cruise 
passengers on land and at sea. (2) Cruise services, 
transportation of passengers by boat and ship, pleasure boat 
transport, travel and reservation services, booking seats for 
travel, arranging of cruises, escorting of travelers. (3) Providing 
education services, namely instruction in the field of arts, 
conducting workshops and seminars in literary and art 
appreciation; entertainment services, namely providing movies, 
music, dancing, poolside and water activities and parties at sea 
and on land. (4) Provision of food and drink through restaurants, 
cafes, bars, minibars, cocktail lounges, pubs and room service; 
temporary accommodation services at sea; cocktail lounge 
services and bar services, restaurant services, catering services. 
Priority Filing Date: April 09, 2003, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/235905 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,406,436 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Enveloppes en papier, photos, cartes à 
jouer, drapeaux en papier, napperons, nappes, cartes de 
souhaits, cartes, stylos, crayons, signets, catalogues, carnets, 
blocs-notes, serviettes de table, papiers-mouchoirs, affiches, 
papier à lettres, presse-papiers, images et scrapbooks. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises sport, chemisiers, tee-shirts, polos, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, foulards, 
shorts, vestes, anoraks, coupe-vent, peignoirs, chapeaux et 
casquettes. SERVICES: (1) Services de navires de croisière; 
organisation de croisières; transport de passagers par bateau; 
transport de marchandises par bateau; organisation d'excursions 
pour les passagers de croisières; organisation de circuits 
touristiques pour passagers de croisières; casinos; services de 
divertissement, nommément tenue de concours, de fêtes et de 
parties de cartes pour passagers de croisières à terre et en mer. 
(2) Services de croisière, transport de passagers par bateau, 
transport par bateau de plaisance, services de voyage et de 
réservation, réservation de sièges pour les voyages, 
organisation de croisières, accompagnement de voyageurs. (3) 
Offre de services éducatifs, nommément enseignement dans le 
domaine des arts, tenue d'ateliers et de conférences sur la 
connaissance de la littérature et des arts; services de 
divertissement, nommément offre de films, de musique, de 
danse, d'activités nautiques et en piscine ainsi que de fêtes en 
mer et sur terre. (4) Offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants, cafés, bars, minibars, bars-salons, pubs et par le 
biais du service aux chambres; services d'hébergement 
temporaire en mer; services de bar-salon et services de bar, 
services de restaurant, services de traiteur. Date de priorité de 
production: 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/235905 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,436 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), 
(4).

1,193,363. 2003/10/14. MCI COMMUNICATIONS 
CORPORATION, 1133 Nineteenth Street NW, Washington, D.C. 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Pre-paid, magnetically encoded, telephone calling 
cards; Magnetically encoded cards used to access 
telecommunications services. (2) Non-magnetically encoded 
cards used to access telecommunications services; printed 
materials, namely, newsletters, magazines and newspapers all 
on the subject of telecommunications related goods and 
services. SERVICES: (1) Telephone calling card services; 
telecommunications card services offered through non-
magnetically encoded cards and through magnetically encoded 
pre-paid cards with stored value. (2) Electronic communications 
services, namely, installation, maintenance and repair of 
computer hardware, computer data networking hardware and 
telecommunications hardware. (3) Telecommunications services, 
namely, the electronic transmission of voice, data and 
information for others via wireless and wireline communications 
networks, wide area networks and global computer networks; 
providing voice and data communications networks, 
asynchronous transfer mode (ATM) networks, integrated service 
digital networks (ISDN), internet protocol (IP) communications 
networks, virtual private networks (VPN), and private line 
networks; electronic communications services, namely, providing 
gateway services and frame relay connectivity services for data 
transfer; personal communications (PCS) services; switched 
voice, data, video and multimedia services; voice, video, data 
and facsimile telephony services; providing telecommunications 
connections to the internet and other computerized 
communications, data and wireless networks; electronic 
communications services, namely, providing multiple-user 
access to the internet and other computerized communications, 
data and wireless networks; providing electronic mail services, 
facsimile services and transmission and storage services for the 
electronic data of others; providing network access point 
services for the exchange of internet traffic among internet traffic 
carriers; long distance and local telephone services; toll-free 
number services; call-routing services; messaging center 
services; electronic conferencing services; teleconferencing; 
audio conferencing; video conferencing; network conferencing; 
web conferencing; internet conferencing; electronic 
communications services, namely, providing information in the 
fields of telecommunications and data transmission for 
businesses; telecommunications consultation. (4) Electronic 
communications services, namely co-location services, more 
specifically, the provision of a secure environmentally-controlled 
facility and technical monitoring for the telecommunications 
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equipment of others; hosting, storage and maintenance of web 
sites, web centers, electronic mail, newsgroups, list servers, and 
the digital data of others; data encryption services; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; authentication services in the field of 
telecommunications and network services; firewall services; 
providing non-downloadable network auditing software in the 
fields of secure communications and data networks; 
computerized communication network design and computer 
programming services in the field of telecommunications; design 
and maintenance in the field of computerized communications 
and data networks; providing information in the fields of 
computerized communication network services and data center 
services; consultation in the fields of computerized 
communication networks, computerized communication network 
security, and data center management services. (5) Electronic 
communications services, namely computerized communication 
network security services; providing information in the fields of 
internet and network security and the secure transmission of 
data and information; consulting services in the fields of internet 
and network security services, information security services, 
secure data and information transmission services and data 
encryption and decryption services; telecommunication system 
disaster emergency response and recovery services; and 
consulting services in the field of telecommunication system 
disaster emergency response and recovery. Priority Filing Date: 
April 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/236,994 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes d'appels prépayées et à codage 
magnétique; cartes magnétiques codées utilisées pour accéder 
à des services de télécommunication. (2) Cartes non 
magnétiques codées utilisées pour accéder à des services de 
télécommunication; imprimés, nommément bulletins 
d'information, magazines et journaux traitant tous de biens et de 
services liés aux télécommunications. SERVICES: (1) Services 
de cartes d'appels; services de cartes de télécommunication 
offerts au moyen de cartes non magnétiques codées et de cartes 
magnétiques codées prépayées à valeur stockée. (2) Services 
de communication électronique, nommément installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique, de matériel 
informatique pour le réseautage de données et de matériel de 
télécommunication. (3) Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de la voix, de données et 
d'information pour des tiers par des réseaux avec et sans fil de 
communication, des réseaux étendus ainsi que des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de réseaux de communication de 
données et de la voix, de réseaux au mode de transfert 
asynchrone (mode ATM), de réseaux numériques à intégration 
de services (ISDN), de réseaux de communication par protocole 
Internet (IP), de réseaux privés virtuels (RPV) et de réseaux sur 
ligne privée; services de communication électronique, 
nommément offre de services de passerelle et de services de 
connexion à relais de trames pour le transfert de données; 
services de communication personnelle (SCP); services 
commutés de transmission de la voix, de données, de vidéo et 
de contenu multimédia; services de téléphonie permettant la 
transmission de la voix, de vidéo, de données et de télécopies; 
offre de connexions de télécommunication à Internet, ainsi qu'à 
d'autres réseaux informatisés de communication, de données et 
sans fil; services de communication électronique, nommément 

offre d'accès multiutilisateur à Internet ainsi qu'à d'autres 
réseaux informatisés de communication, de données et sans fil; 
offre de services de messagerie électronique, de services de 
télécopie ainsi que de services de transmission et d'entreposage 
pour les données électroniques de tiers; offre de services de 
point d'accès à un réseau pour l'échange de trafic Internet entre 
les entreprises de télécommunication spécialisées en trafic 
Internet; services téléphoniques interurbains et locaux; services 
de numéro sans frais; services d'acheminement automatique 
d'appels; services de centre de messagerie; services de 
conférences électroniques; téléconférences; audioconférences; 
vidéoconférences; conférences réseau; cyberconférences; 
conférences par Internet; services de communication 
électronique, nommément offre d'information dans les domaines 
des télécommunications et de la transmission de données pour 
des entreprises; services de conseil en matière de 
télécommunications. (4) Services de communication 
électronique, nommément services de colocalisation, plus 
particulièrement offre d'une installation sécurisée à 
environnement contrôlé et de surveillance technique pour 
l'équipement de télécommunication de tiers; hébergement, 
stockage et maintenance de sites Web, de centres Web, de 
courriel, d'infogroupes, de serveurs de liste et de données 
numériques de tiers; services de cryptage de données; 
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
d'authentification dans le domaine des services de 
télécommunication et de réseau; services de coupe-feu; offre de 
logiciels de vérification de réseau non téléchargeables dans le 
domaine des réseaux de communication et de données 
sécurisés; conception de réseaux informatisés de 
communication et programmation informatique dans le domaine 
des télécommunications; conception et maintenance dans le 
domaine des communications informatisées et des réseaux de 
données; diffusion d'information dans les domaines des services 
informatisés de réseaux de communication et des services de 
centre de données; services de conseil dans les domaines des 
réseaux informatisés de communication, de la sécurité des 
réseaux de communication et des services de gestion de centre 
de données. (5) Services de communication électronique, 
nommément services informatisés de sécurité pour réseaux de 
communication; diffusion d'information dans les domaines de la 
sécurité Internet et de réseau ainsi que de la transmission 
sécurisée de données et d'information; services de conseil dans 
les domaines des services de sécurité Internet et de réseau, des 
services de sécurité de l'information, des services de 
transmission sécurisée de données et d'information ainsi que 
des services de cryptage et de décryptage de données; services 
d'intervention d'urgence et de récupération en cas de sinistre 
affectant les systèmes de télécommunication; services de 
conseil dans le domaine de l'intervention d'urgence et de la 
récupération en cas de sinistre affectant les systèmes de 
télécommunication. Date de priorité de production: 11 avril 2003, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/236,994 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,203,305. 2004/01/14. CBI Distributing Corp., (a Delaware 
corporation), 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware  19801, 
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: (1) Cosmetics, namely lip gloss wands, lipstick, hair 
mascara, blush, roll-ons, perfume balm, multi-container 
packages of glitter powders, bath and body gels, bath and body 
lotions, nail polish, hair lotions, candles, decorative candles, 
novelty candles, votive lamps; cell phone holders and furniture 
accessories in the nature of switch plate covers, nightlight and 
touch lamps; jewellery, armbands, belly chains, bracelets, toe 
rings, body clips, ear cuffs, earring holders, stationery, namely, 
notebooks, address books, diaries, pens, pencils, erasers, 
writing paper; temporary tattoos, photo albums, games, namely, 
board games, card games, hand-held computer games; 
umbrellas, leather key chains, leather wallets and backpacks, 
inflatable furniture, hangers for attaching to doorknobs, 
hairbrushes and hair combs; non-precious metal and plastic 
containers for holding trinkets and coins; pillow cases; and hair 
accessories, namely barrettes, hair bows, hair ornaments, claw 
clips, head wraps. (2) Candles; namely, decorative candles and 
novelty candles; jewelry, namely, belly chains, bracelets, toe 
rings, body clips, ear cuffs; jewelry cases of precious metal,
namely, earring holders; stationery, namely, notebooks, address 
books, and diaries, temporary tattoos, photograph albums; 
furniture, namely, inflatable furniture; hangers for attaching to 
doorknobs, namely, nonmetal hangers for signs; pillows; jewelry 
cases not of precious metal, namely, earring holders, non-
precious metal and plastic containers for holding trinkets and 
coins; hair accessories, namely, barrettes, hair bows, hair 
ornaments, claw clips and hair ornaments in the nature of hair 
wraps. Used in CANADA since at least as early as May 2002 on 
wares (1). Priority Filing Date: October 10, 2003, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/311,939 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,512,546 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément bâtons de 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à cheveux, fard à joues, 
produits à bille, baume parfumé, ensembles de plusieurs 
contenants de poudre brillante, gels de bain et pour le corps, 
lotions de bain et pour le corps, vernis à ongles, lotions 
capillaires, bougies, bougies décoratives, bougies de fantaisie, 
lampions; supports à téléphone cellulaire et accessoires 
d'ameublement sous forme de couvre-plaques d'interrupteur, 
veilleuses et lampes à effleurement; bijoux, brassards, chaînes 
de taille, bracelets, bagues d'orteil, clips pour le corps, clips 
d'oreilles, supports de boucles d'oreille, articles de papeterie,
nommément carnets, carnets d'adresses, agendas, stylos, 
crayons, gommes à effacer, papier à lettres; tatouages 
temporaires, albums photos, jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, consoles de jeux portatives; parapluies, chaînes 
porte-clés en cuir, portefeuilles en cuir et sacs à dos, meubles 
gonflables, crochets à fixer aux poignées de porte, brosses à 
cheveux et peignes à cheveux; contenants de métal non 
précieux et de plastique pour le rangement de bibelots et de 
pièces de monnaie; taies d'oreiller; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, noeuds pour cheveux, ornements pour 
cheveux, pinces à griffes, foulards. (2) Bougies, nommément 
bougies décoratives et bougies de fantaisie; bijoux, nommément 
chaînes de taille, bracelets, bagues d'orteil, clips pour le corps, 
clips d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux, nommément 
supports de boucles d'oreille; articles de papeterie, nommément 
carnets, carnets d'adresses et agendas, tatouages temporaires, 
albums photos; mobilier, nommément meubles gonflables; 
crochets à fixer aux poignées de porte, nommément supports 
non métalliques pour affiches; oreillers; coffrets à bijoux autres 
qu'en métal précieux, nommément supports de boucles d'oreille, 
contenants de métal non précieux et de plastique pour le 
rangement de bibelots et de pièces de monnaie; accessoires 
pour cheveux, nommément barrettes, noeuds pour cheveux, 
ornements pour cheveux, pinces à griffes et ornements pour 
cheveux sous forme de coiffes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 octobre 
2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/311,939 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 07 octobre 2008 sous le No. 3,512,546 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,206,813. 2004/02/18. FMTM DISTRIBUTION LTD., Skelton 
Building, Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Consent from Franck Muller is of record.

WARES: (1) Perfumes and perfumery, toiletries namely anti-
perspirants, eau de cologne, toilet water, cotton sticks, cotton 
wool, eye make-up, nail polish, nail polish remover, make-up 
powder, shampoos, shaving creams, after shave lotions, and 
talcum powder; soaps, namely skin soaps; essential oils for use 
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as ingredients in the manufacture of cosmetics; cosmetics 
namely fluid makeup, compact powder, blush lipstick, lip gloss, 
eye pencils, eye shadows, eyebrow pencil, eyeliner, makeup 
remover, mascara; hair lotions; optical apparatus and 
instruments namely telescopes, optical discs, optical character 
readers, optical lamps, optical lenses; spectacles, sunglasses, 
spectacle frames and side pieces, spectacles glasses, 
spectacles cases. (2) Paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely writing, drawing, wrapping, copying, 
carbon paper; paper sheets, cardboard, cardboard box, bags of 
paper, envelopes of paper, paper card, letterhead; pamphlets, 
magazines, newsletters; printed matter namely flyers, leaflets, 
playing cards, adhesive labels, stickers, flags made from paper, 
calendars, catalogues and brochures, invitations; bookbinding 
material; photographs; stationery namely blank paper, adhesive 
labels, business cards, writing paper, note pads and file folders, 
stationery boxes, stationery folders; pen holders, pen wipers, 
pencil leads, pencil sharpeners; adhesives for stationery or 
household purposes, artists' materials namely water-colour 
saucers, paint brushes, drawing pins, boards, painter's easels; 
typewriters; office requisites (except furniture) namely pencils, 
pens, markers, rubber bands, calculators, staplers, staples, hole 
punches, erasers, paper clips, scissors, paper cutters; 
instructional and teaching material (except apparatus) namely 
books, instructional manuals; plastic materials for packaging; 
printer's type; printing blocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely bands of leather, 
envelopes of leather for packing, pouches of leather, leather 
straps, trimmings of leather for furniture; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags, shoulder bags, beach bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely upper outer garments namely jackets, 
coats, raincoats, overcoats and blazers; inner upper garments, 
namely shirts, vests, waistcoats, cardigans, sweaters, pullovers; 
pants, sports upper garments, inner pants, sport pants, 
underwear, sleepwear, suits, skirts, scarves, shawls, braces, 
ties, gloves, socks, stockings; footwear namely shoes, sport 
shoes; headgear namely hats, headbands; belts; tobacco 
products namely cigarettes, cigars, cigarillos; smoker's articles 
namely cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, 
ashtrays, lighters for smokers, pocket machines for rolling 
cigarettes, tobacco pipes, tobacco jars, tobacco pouches, pipe 
racks for tobacco pipes, pipe cleaner, cigar cutter, cigarette tips; 
matches, match boxes. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 20, 1999 under 
No. 470731 on wares (2); SWITZERLAND on November 20, 
2001 under No. 497906 on wares (1).

Le consentement de Franck Muller a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfums et parfumerie, articles de toilette, 
nommément antisudorifiques, eau de Cologne, eau de toilette, 
porte-cotons, ouate, maquillage pour les yeux, vernis à ongles, 
dissolvant, poudre pour maquillage, shampooings, crèmes à 
raser, lotions après-rasage et poudre de talc; savons, 
nommément savons de toilette; huiles essentielles comme 
ingrédients dans la fabrication de cosmétiques; cosmétiques, 
nommément maquillage liquide, poudre compacte, fard à joues, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons pour les yeux, ombres à 
paupières, crayon à sourcils, traceur pour les yeux, 
démaquillant, mascara; lotions capillaires; appareils et 
instruments optiques, nommément télescopes, disques optiques, 
lecteurs optiques de caractères, lampes optiques, lentilles 

optiques; lunettes, lunettes de soleil, montures et branches de 
lunettes, verres de lunettes, étuis pour lunettes. (2) Papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
papier d'écriture, papier à dessin, papier d'emballage, papier à 
photocopie, papier carbone; feuilles de papier, carton, boîte en 
carton, sacs en papier, enveloppes en papier, papier cartonné, 
papier à en-tête; brochures, magazines, bulletins d'information; 
imprimés, nommément prospectus, feuillets, cartes à jouer, 
étiquettes adhésives, autocollants, drapeaux en papier, 
calendriers, catalogues et brochures, invitations; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier vierge, 
étiquettes adhésives, cartes professionnelles, papier à lettres, 
blocs-notes et chemises de classement, boîtes pour articles de 
papeterie, chemises de classement; porte-stylos, essuie-plumes, 
mines de crayons, taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison, matériel d'artiste, nommément godets pour l'aquarelle, 
pinceaux, punaises, planches, chevalets; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément crayons, 
stylos, marqueurs, élastiques, calculatrices, agrafeuses, agrafes, 
perforatrices, gommes à effacer, trombones, ciseaux, massicots; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), nommément 
livres, manuels; plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément bandes en cuir, enveloppes 
en cuir pour l'emballage, pochettes en cuir, sangles en cuir, 
garnitures en cuir pour le mobilier; peaux d'animaux, cuir brut; 
malles et sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de plage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour 
le haut du corps, nommément vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus et blazers; vêtements d'intérieur pour le haut du 
corps, nommément chemises, gilet de corps, gilets, cardigans, 
vestes de laine, chandails; pantalons, hauts de sport, caleçons, 
pantalons de sport ,  sous-vêtements, vêtements de nuit, 
costumes, jupes, foulards, châles, bretelles, cravates, gants, 
chaussettes, bas; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux; ceintures; produits de tabac, nommément cigarettes, 
cigares, cigarillos; articles pour fumeurs, nommément fume-
cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, 
cendriers, briquets pour fumeurs, machines de poche pour rouler 
des cigarettes, pipes à tabac, pots à tabac, blagues à tabac, 
râteliers pour pipes à tabac, cure-pipes, coupe-cigares, embouts 
de cigarettes; allumettes, boîtes d'allumettes. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 20 octobre 1999 sous le No. 470731 en liaison 
avec les marchandises (2); SUISSE le 20 novembre 2001 sous 
le No. 497906 en liaison avec les marchandises (1).

1,239,694. 2004/12/06. Fila Luxembourg S.Á.R.L., 13, Boulevard 
du Prince Henri, L-1724, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FILATIVA
WARES: (1) handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, 
clutch bags, all purpose sports bags, duffel bags, back packs, 
attaché cases, school bags, tote bags, traveling bags, credit card 
cases, document cases, passport cases, cosmetic cases sold 
empty, key cases, knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, 
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wallets, traveling trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking 
sticks; clothing, namely, anoraks, aprons, ascots, baby buntings, 
headbands, sweatbands, wristbands, hats, caps, bathing suits, 
bathing trunks, bathrobes, beachwear, belts, blazers, bloomers, 
blouses, bodysuits, footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
boots, sandals, slippers, tennis shoes and sneakers, bottoms, 
bras, underwear, camisoles, coats, chaps, chemises, dresses, 
dressing gowns, evening gowns, foul weather gear, namely, 
raincoats, jackets, parkas, waterproof pants, waterproof shoes, 
and rainwear, namely, rain pants, rain coats, rain jackets and 
rain hats, foundation garments, jackets, gloves, golf shirts, 
gowns, hats, headwear, namely, hats, caps, visors, scarves, 
beanies, toques and woolen hats, jogging suits, jump suits, 
layettes, leggings, lingerie, lounge wear, mittens, mufflers, neck 
ties, neckwear, nightgowns, overalls, pajamas, pants, pant suits, 
pantyhose, polo shirts, vests, robes, rompers, scarves, sarongs, 
shirts, skirts, shoes, short sets, boxer shorts, gym shorts, sweat 
shorts, skiwear, slacks, sleepwear, snow pants, snowsuits, 
socks, sport coats, stockings, stoles, suit coats, gym suits, sweat 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, sweat suits, sweat socks, swimwear, swimsuits, t-
shirts, tank tops, tap pants, teddies, tennis wear, thermal 
underwear, tights, topcoats, tops, trousers, turtlenecks, tuxedos, 
undergarments, underpants, undershirts, underwear, warm-up 
suits, wind resistant jackets; sport footwear. (2) handbags, 
shoulder bags, all purpose sports bags, purses, and tote bags; 
footwear, namely, casual footwear and athletic footwear, coats, 
jackets, shirts, pants, t-shirts. SERVICES: On-line retail store 
services featuring bags, sport bags, hand bags, back packs, 
luggage, apparel, footwear and accessories. Priority Filing Date: 
November 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/513,327 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 
March 31, 2009 under No. 3,600,124 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, valises, sacs à bandoulière, 
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, mallettes, sacs d'école, fourre-tout, sacs 
de voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à 
passeport, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, 
sacs à dos, serviettes, sacs à main, portefeuilles, malles, valises, 
parapluies, ombrelles, cannes; vêtements, nommément anoraks, 
tabliers, ascots, nids d'ange, bandeaux, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chapeaux, casquettes, costumes de bain, 
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
blazers, culottes bouffantes, chemisiers, combinés, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de 
tennis et espadrilles, vêtements pour le bas du corps, soutiens-
gorge, sous-vêtements, camisoles, manteaux, protège-
pantalons, combinaisons-culottes, robes, robes de chambre, 
robes du soir, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément imperméables, vestes, parkas, pantalons 
imperméables, chaussures imperméables et vêtements 
imperméables, nommément pantalons imperméables, manteaux 
imperméables, vestes imperméables et chapeaux 
imperméables, sous-vêtements de maintien, vestes, gants, 
polos, peignoirs, chapeaux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, foulards, petits bonnets, tuques 
et chapeaux en laine, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, layettes, caleçons longs, lingerie, vêtements de 

détente, mitaines, cache-nez, cravates, articles pour le cou, 
robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, costumes 
pantalons, bas-culottes, polos, gilets, peignoirs, barboteuses, 
foulards, sarongs, chemises, jupes, chaussures, ensembles 
shorts, boxeurs, shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, vêtements de nuit, pantalons 
de neige, habits de neige, chaussettes, vestons sport, bas, 
étoles, vestes, tenues d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, visières, bretelles, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chaussettes d'entraînement, vêtements de bain, 
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, culottes flottantes, 
combinaisons-culottes, vêtements de tennis, sous-vêtements 
isothermes, collants, pardessus, hauts, pantalons, chandails à 
col roulé, smokings, vêtements de dessous, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, survêtements, coupe-vent; articles 
chaussants de sport. (2) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
de sport tout usage, sacs à main et fourre-tout; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'entraînement, manteaux, vestes, chemises, 
pantalons, tee-shirts. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne de sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, 
valises, habillement, articles chaussants et accessoires. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/513,327 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,600,124 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.
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1,263,486. 2005/07/04. Unione Regionale Delle Camere Di 
Commercio Del Molise, Piazza della Vittoria, 1, 86100 
Campobasso (CB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized words PIACERE MOLISE in the colour 
black and the stylized design of a butterfly in which the terminal 
ends of the antennae appear in the colour sky blue, the head 
and proboscis appear in the shaded colours pink and red, the 
thorax and abdomen appears in the shaded colours green, the 
forewing appears in the shaded colours yellow and green, the 
forward portion of the hindwing appears in the shaded colours of 
blue and the rear portion of the hindwing appears in the shaded 
colours of yellow and green with a black line over the word 
PIACERE and under the word MOLISE.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, olives, mushrooms and 
truffles; jellies, jams, marmalade, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely, pasta, cookies, chocolate, cakes, 
pastries, unsweet biscuits, bread; candy; honey, vinegar, sauces 
made with fruits and vegetables; spices; grains processed for 
eating; alcoholic beverages, namely wine. SERVICES:
Promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with a specific activity, namely, a 
particular gastronomic event, cultural and educational event by 
the sale, resale and transfer of individual and season tickets to 
consumers; education in the field of beauty care and travel; 
training services in the field of beauty care; entertainment 

services, namely, wine tastings; sporting and cultural activities, 
namely special event planning; catering of food and drinks; 
serving of food and drinks; hotel, motel, bed and breakfast 
services. Priority Filing Date: January 18, 2005, Country: ITALY, 
Application No: CB 2005 C 000001 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 January 18, 2005 under No. 0000989856 on wares 
and on services.

The mark PIACERE MOLISE & Design, when affixed to the 
wares or displayed in association with the services, indicates to 
the purchaser that the wares and services have met the 
standards defined by the Unione Regionale delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise 
(Regional Union of the Chambers of Commerce, Industry, Craft 
Trades and Agriculture of Molise). The wares and services must 
represent the local sectors of Molise, Italy, namely food, tourism, 
craft trades, environment and must be in accordance with the 
conditions and modalities indicated. The wares and services 
must meet the defined standards set out in The Rules of Use of 
the Collective Mark defined as (a) Typical products, (b) 
Traditional Products, (c) Traditional Services, (d) Procedures for 
production of a product or for performance of a service. The food 
products must have obtained public recognition at the national or 
community level and as well as traditional artistic craft products 
originating in the region whose qualities, reputation or 
characteristics are exclusively or essentially due to the 
geographical environment, including natural factors and 
traditions. The services must be activities connected to tourism 
and catering as well as artistic craft trades connected to local 
tradition. The Rules of Use of the Collective Mark are available to 
the public.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots stylisés 
PIACERE MOLISE noirs et du dessin stylisé d'un papillon dont le 
bout des antennes est bleu ciel, la tête et la trompe sont ombrés 
de rose et de rouge, le thorax et l'abdomen sont ombrés de vert, 
l'aile antérieure est ombrée de jaune et de vert, la partie avant 
de l'aile postérieure est ombrée de bleu et la partie arrière de 
l'aile postérieure est ombrée de jaune et de vert, avec un trait 
noir au-dessus du mot PIACERE et un autre sous le mot 
MOLISE.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, olives, 
champignons et truffes; gelées, confitures, marmelade, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
pâtes alimentaires, biscuits, chocolat, gâteaux, pâtisseries, 
biscuits secs non sucrés, pain; bonbons; miel, vinaigre, sauces à 
base de fruits et de légumes; épices; céréales transformées pour 
la consommation; boissons alcoolisées, nommément vin. 
SERVICES: Promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une activité spécifique, nommément une 
activité gastronomique particulière, une activité culturelle et 
éducative par la vente, la revente et le transfert de billets 
individuels et de billets de saison aux consommateurs; 
enseignement dans les domaines des soins de beauté et du 
voyage; services de formation dans le domaine des soins de 
beauté; services récréatifs, nommément dégustations de vin; 
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activités sportives et culturelles, nommément planification 
d'activités spéciales; traiteur d'aliments et de boissons; service 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel, de motel et de gîte 
touristique. Date de priorité de production: 18 janvier 2005, pays: 
ITALIE, demande no: CB 2005 C 000001 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 18 janvier 2005 sous le No. 0000989856 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

La marque PIACERE MOLISE & Design qui figure sur les 
marchandises ou qui est affichée en association avec les 
services indique à l'acheteur que les marchandises et les 
services respectent les normes définies par l'Unione Regionale 
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
del Molise (association régionale des chambres de commerce, 
de l'industrie, du commerce de l'artisanat et de l'agriculture de 
Molise). Les marchandises et les services doivent représenter 
les secteurs locaux de Molise, en Italie, nommément les 
secteurs de l'alimentation, du tourisme, du commerce de 
l'artisanat et de l'environnement, et ils doivent être conformes 
aux conditions et aux modalités précisées. Les marchandises et 
les services doivent respecter les normes définies dans les 
règles d'utilisation de la marque collective en tant que (a) 
produits typiques, (b) produits traditionnels, (c) services 
traditionnels, (d) processus de fabrication d'un produit ou de 
prestation d'un service. Les produits alimentaires doivent avoir 
obtenu la reconnaissance publique à l'échelle nationale ou à 
l'échelle de la communauté, de même que les produits 
artisanaux traditionnels doivent provenir d'une région dont les 
qualités, la réputation ou les caractéristiques sont exclusives ou 
essentiellement attribuables à l'environnement géographique, y 
compris les facteurs naturels et les traditions. Les services 
doivent être des activités liées au tourisme et aux services de 
traiteur, de même que le commerce d'artisanat doit être lié à la 
tradition locale. Les règles d'utilisation de la marque collective 
sont accessibles au public.

1,268,915. 2005/08/17. JPM Royalty Partners (LLC), 9 Island 
Avenue, Suite 401, Miami Beach, Florida  33139, 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

JPM JUAN PABLO MONTOYA
Consent from Juan Pablo Montoya is of record.

WARES: non-medicated toilet preparations, namely after-shave 
lotions; lip gloss; hand soaps; preparations and shampoos for 
the hair; dentifrices; preparations for cleaning the teeth; perfume, 
colognes, toilet waters, eau de colognes; deodorants for 
personal use; bath powder, body powder; bubble bath; body 
lotion, hand lotion; clothing, namely athletic, casual, children’s, 
exercise, footwear, headgear, helmets, gloves, belts, goggles, all 
of a protective nature; luminous and mechanical signs; anti-glare 
screens; sun glasses, spectacles and cases thereof; anti-theft 
warning apparatus, namely personal security alarms to be 
carried by an individual and theft alarms; electronic remote locks; 
personal security alarms; encoded and magnetic cards; 
batteries; communication apparatus, namely radio receivers, 

stereo receivers, satellite receivers, radio transmitters, mobile 
telephones and video transmitters; receivers; and cassettes; 
audio apparatus and cassettes; compact disc apparatus and 
discs; books on discs and tapes; film, electronic gaming 
equipment for playing video games, computer electronic game 
software; photographic apparatus, namely cameras and 
camcorders; binoculars; computers and peripherals, hardware; 
computer electronic game softwares supplied from the Internet 
featuring auto racing; providing on-line electronic publications 
(downloadable) from the Internet; vehicles, namely cars and 
boats and structural parts therefore; car and boat accessories, 
namely anti-theft devices, bumpers, hub caps, mudguards, 
safety belts, seat covers, safety seats, sun blinds and tires; 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely cars, 
airplanes, boats, bicycles and trucks; time pieces and timers; 
watch bands; jewellery and imitation jewellery; coins; medals; 
cufflinks; tie clips and pins; medallions; scale motor vehicles and 
safety helmets, badges, buckles, buttons, studs, lapel badges, 
figurines, busts, cameos, ashtrays, smokers' articles, ornaments, 
key-rings, coasters, paper knives, paper weights, drinking and 
eating articles, namely cruet sets, jugs, coffee services and egg 
cups, storage cases, trophies, all of either precious or semi-
precious metals or coated with same; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; stationery, namely pens, pencils and erasers; 
advertising signs; pictures; photographs; posters; stamps; book 
covers and bindings; portfolios; newspapers; magazines; comics; 
publications, namely books, fact sheets, newspapers and 
magazines; manuals; catalogues; annuals; business papers; 
address books; albums; autograph books; diaries; scrap books; 
writing pads and blocks; binders; calendars; planners; 
organisers; cards; imitation bank notes; route maps; printing, 
painting and drawing sets; paper knives; computer 
documentation; stickers; stencils; transfers; gift wraps and 
tableware; cases, bags, wallets, holders, packaging, badges, 
mats a l l  of either paper, card or plastic; busts, figurines, 
ornaments, cameos all of either papier mache or card or plastic; 
luggage and cases; back packs; handbags; purses; belt bags; 
sports bags; school bags; writing set cases; umbrellas; 
sunshades; portfolios; jewellery boxes, cases, wallets, holders, 
book covers and key fobs, all of either leather or imitation 
leather; parts and fittings for all the aforesaid goods; household 
and kitchen utensils, namely pot and pan scrapers, rolling pins, 
spatulas, turners, whisks, skimmers, sieves, graters, strainers 
and colanders, corkscrews and containers; chinaware; 
glassware, namely glass jars, glasses for drinking liquids; 
porcelain, namely figurines, mugs, door knobs, crockery; 
earthenware and chinaware; pottery; crystal, namely glassware; 
crockery; cups; mugs; bowls; cookie jars; lunch boxes; drinking 
vessels; dishes; plates; coasters; decanters; figurines, statues 
and statuettes; goblets; jars; money boxes; napkin holders and 
napkin rings; soap dishes; trivets; vacuum bottles; tea kettles; 
toothbrushes and hair brushes, combs; wastepaper baskets; 
banners; flags; towels; face flannels; bed linen; duvet covers; 
pyjama cases; sleeping bags, curtains; bean bag covers; linen 
table ware and napkins; fabric; fabric badges and labels; 
curtains; blinds; sun screens and shades; kitchen linen; 
handkerchiefs; friezes; plastic table mats; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; clothing namely athletic, casual, children’s, 
exercise, loungewear, outdoor winter, rainwear, skiwear, 
sleepwear, sports and undergarments, footwear namely athletic, 
beach, casual, children’s, exercise, outdoor winter, rain, ski, 
headgear, namely berets, hats, caps and togues; textile badges 
or patches; embroidered badges and patches; embroidery; 
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name, monogram tabs; embroidered labels; embroidered 
lettering; embroidered rosettes; silk ribbons; hat and head bands; 
hair grips; carpets, rugs, mats and matting, linoleum; wall 
hangings (non-textile); toys, namely toy figurines, inflatable toys, 
model vehicles; toy garages, paper toys, rider on toys namely toy 
bicycles and toy vehicles, toy vehicle tracks and racing sets; 
party favours in the nature of small toys; games namely board 
games, card games, construction sets, dice games, hand held 
unit for playing electronic games; sporting articles, namely sports 
gloves, sports bags, weight lifting gloves, golf clubs, golf bags, 
golf gloves; bags for sport items; play balloons; bath toys; board 
games; card games; Christmas decorations and ornaments; 
construction sets; electronic dart games, namely darts, dart 
boards, dart points; dice games; educational play things, namely 
manipulative games; electronic toys and games; toy figurines; 
football apparatus, namely football equipment, football jersey, 
football pants, football cleats; sport gloves; fitness apparatus, 
namely exercisers, weight lifting belts, chest expanders, dumb 
bells; inflatable playthings, jigsaw puzzles; kites; model vehicles; 
toy garages; paper toys; streamers; plastic model vehicles; play 
tents; plush and soft toys; puzzles; ride on or in toys, bicycles 
and vehicles; roller blades and skates; skate boards; sail and 
surf boards; sleighs; toy vehicle tracks and racing sets; toy 
money boxes; party novelties, namely party favours in the nature 
of small toys; biscuits, cakes; non medicated confectionery; 
snack foods, namely cereal based snack foods, cheese 
flavoured puffed corn snacks; desserts and fillings therfor; 
prepared meals consisting of primarily pasta, rice, cereals, 
breads, pastry; bakery goods, namely cakes, muffins, biscuits, 
cookies; bubble gum; candy cake decorations; candied fruit 
snacks; candy; corn chips; chocolate; ice cream, cones for ice 
cream; frozen confections; cookies, pastries, popcorn, pretzels; 
frozen yoghurt; breakfast cereal; muesli; macaroni noodles; 
pasta and spaghetti; non-alcoholic drinks namely soda pops, fruit 
juices, ginger ale, ginger beer, lemonade, milk and preparations 
for making soda water, fruit nectars, vegetable juices; fruit drinks 
and fruit juices, fruit flavoured drinks namely fruit juices and fruit 
nectars; carbonated drinks, mineral and aerated waters; spring 
waters, dilute to taste drinks and preparations therfor; syrups, 
cordials and squashes; punches; sport drinks; smoothies. 
SERVICES: publicity namely publicity consultation; management 
of commercial businesses; commercial administration; office 
work; providing information on education from a computer 
database or the Internet; providing entertainment information 
from a computer database or the Internet; entertainment services 
namely, providing online computer games; providing non-
downloadable online publications in the nature of books, 
catalogues, fact sheets, newspapers, magazines in the field of 
auto racing; electronic publishing services, namely on-line 
publication of electronic books of others featuring auto racing; 
entertainment services in the nature of sporting and cultural 
activities namely auto racing; entertainment services in the 
natures of live action, comedy, drama, animated television 
programmes and/or animated motion picture films; production of 
live action, comedy, drama, animated television programmes 
and/or animated motion picture films; entertainment services in 
the nature of participating in automobile races and related 
exhibitions; provision of go-kart, off road vehicles and quad bikes 
and vehicle training and entertainment facilities; consultancy in 
the field of motor sports. Priority Filing Date: March 18, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004300372 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 August 08, 2006 under No. 
004300372 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Juan Pablo Montoya a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément lotions après-rasage; brillant à lèvres; savons pour 
les mains; produits et shampooings pour les cheveux; 
dentifrices; produits pour le nettoyage des dents; parfums, eau 
de Cologne, eaux de toilette; déodorants; poudre de bain, 
poudre pour le corps; bain moussant; lotion pour le corps, lotion 
à mains; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, articles chaussants, couvre-chefs, casques, gants, 
ceintures, lunettes de protection, tous à des fins de protection; 
enseignes lumineuses et mécaniques; écrans antireflets; 
lunettes de soleil, lunettes et étuis connexes; appareils antivol, 
nommément alarmes de sécurité personnelle destinées à être 
portées par des personnes ainsi qu'alarmes antivol; dispositifs 
électroniques de verrouillage à distance; alarmes de sécurité 
personnelle; cartes codées et magnétiques; piles et batteries; 
appareils de communication, nommément récepteurs radio, 
récepteurs stéréo, récepteurs de signaux de satellite, émetteurs 
radio, téléphones mobiles et émetteurs vidéo; récepteurs; 
cassettes; appareils et cassettes audio; appareils à disques 
compacts et disques compacts; livres sur disques et bandes; 
films, matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, 
logiciels de jeu électronique; instruments photographiques, 
nommément appareils photo et caméscopes; jumelles; 
ordinateurs et périphériques, matériel informatique; logiciels de 
jeux électroniques pour ordinateur fournis par Internet et portant 
sur la course automobile; offre de publications électroniques en 
ligne (téléchargeables) sur Internet; véhicules, nommément 
automobiles et bateaux ainsi que pièces connexes; accessoires 
pour automobiles et bateaux, nommément dispositifs antivol, 
pare-chocs, enjoliveurs de roue, garde-boue, ceintures de 
sécurité, housses de siège, sièges de sécurité, pare-soleil et 
pneus; appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément automobiles, avions, bateaux, vélos et 
camions; articles d'horlogerie et minuteries; bracelets de montre; 
bijoux et bijoux de fantaisie; pièces de monnaie; médailles; 
boutons de manchette; épingles et pinces à cravate; médaillons; 
modèles réduits de véhicules motorisés et casques de sécurité, 
insignes, boucles, macarons, goujons, insignes de revers, 
figurines, bustes, camées, cendriers, articles pour fumeurs, 
ornements, porte-clés, sous-verres, coupe-papier, presse-
papiers, articles pour boire et manger, nommément huiliers, 
cruches, services à café et coquetiers, boîtes de rangement, 
trophées, tous faits ou plaqués de métaux précieux ou semi-
précieux; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et gommes à effacer; affiches publicitaires; images; 
photos; affiches; timbres; couvertures de livre et reliures; 
portefeuilles; journaux; magazines; bandes dessinées; 
publications, nommément livres, fiches d'information, journaux et 
magazines; manuels; catalogues; recueils annuels; journaux 
d'affaires; carnets d'adresses; albums; carnets d'autographes; 
agendas; scrapbooks; blocs-correspondance; reliures; 
calendriers; agendas; agendas électroniques; cartes; faux billets 
de banque; cartes routières; ensembles d'impression, de 
peinture et de dessin; coupe-papier; documentation 
informatique; autocollants; pochoirs; décalcomanies; 
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emballages-cadeaux et couverts; étuis, sacs, portefeuilles, 
supports, emballage, insignes, napperons tous faits de papier, 
de carton ou de plastique; bustes, figurines, décorations, 
camées tous faits de papier mâché, de carton ou de plastique; 
bagages et étuis; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs 
banane; sacs de sport; sacs d'école; étuis pour ensembles 
d'écriture; parapluies; pare-soleil; portefeuilles; coffrets à bijoux, 
étuis, portefeuilles, supports, couvre-livres et breloques porte-
clés, tous en cuir ou en similicuir; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; ustensiles pour la 
maison et la cuisine, nommément grattoirs à chaudrons et 
casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
écumoires, tamis, râpes, passoires et égouttoirs, tire-bouchons 
et contenants; porcelaine; articles de verrerie, nommément 
bocaux de verre, verres pour boire des liquides; articles en 
porcelaine, nommément figurines, grandes tasses, poignées de 
portes, vaisselle; articles en terre cuite et en porcelaine; poterie; 
cristal, nommément articles de verrerie; vaisselle; tasses; 
grandes tasses; bols; jarres à biscuits; boîtes-repas; récipients à 
boire; vaisselle; assiettes; sous-verres; carafes; figurines, 
statues et statuettes; verres à pied; bocaux; tirelires; porte-
serviettes et ronds de serviette; porte-savons; sous-plats; 
bouteilles isothermes; bouilloires; brosses à dents et brosses à 
cheveux, peignes; corbeilles à papier; banderoles; drapeaux; 
serviettes; débarbouillettes pour le visage; linge de lit; housses 
de couette; housses à pyjamas; sacs de couchage, rideaux; 
housses de fauteuil poire; articles de table et serviettes de table 
en lin; tissu; insignes et étiquettes en tissu; rideaux; stores; 
écrans et toiles solaires; linge de cuisine; mouchoirs; frises; 
napperons en plastique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de détente, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de 
dessous, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'extérieur pour 
l'hiver, articles chaussants de pluie, articles chaussants de ski, 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes et 
tuques; insignes ou pièces en tissu; insignes et pièces brodés; 
broderie; porte-noms, monogrammes; étiquettes brodées; 
lettrage brodé; rosettes brodées; rubans de soie; chapeaux et 
bandeaux; épingles à cheveux; tapis, carpettes, paillassons et 
tapis tressés, linoléum; décorations murales (autres qu'en tissu); 
jouets, nommément figurines jouets, jouets gonflables, modèles 
réduits de véhicules; garages jouets, jouets en papier, jouets à 
enfourcher, nommément bicyclettes jouets et véhicules jouets, 
pistes pour véhicules jouets et ensembles de course; cotillons, à 
savoir petits jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de construction, jeux de dés, appareil portatif de jeux 
électroniques; articles de sport, nommément gants de sport, 
sacs de sport, gants d'haltérophilie, bâtons de golf, sacs de golf, 
gants de golf; sacs pour articles de sport; ballons de jeu; jouets 
de bain; jeux de plateau; jeux de cartes; décorations et 
ornements de Noël; jeux de construction; jeux de fléchettes 
électroniques, nommément fléchettes, cibles à fléchettes, 
pointes de fléchette; jeux de dés; articles de jeu éducatifs, 
nommément jeux de manipulation; jeux et jouets électroniques; 
figurines jouets; articles de football, nommément équipement de 
football, chandail de football, pantalons de football, chaussures 
de football à crampons; gants de sport; appareils de 

conditionnement physique, nommément exerciseurs, ceintures 
d'haltérophilie, extenseurs, haltères; articles de jeu gonflables, 
casse-tête; cerfs-volants; modèles réduits de véhicules; garages 
jouets; jouets en papier; serpentins; modèles réduits de 
véhicules en plastique; tentes jouets; jouets en peluche et 
souples; casse-tête; jouets, vélos et véhicules à enfourcher et à 
conduire; patins à roues alignées et patins; planches à roulettes; 
planches à voile et de surf; traîneaux; pistes et ensembles de 
course pour véhicules jouets; tirelires jouets; articles de fantaisie 
pour fêtes, nommément cotillons sous forme de petits jouets; 
biscuits secs, gâteaux; confiseries non médicamenteuses; 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
collations de maïs soufflé à saveur de fromage; desserts et 
garnitures connexes; mets préparés comprenant principalement 
des pâtes alimentaires, du riz, des céréales, du pain, des 
pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, muffins, biscuits secs, biscuits; gomme; décorations en 
bonbons pour gâteaux; collations aux fruits confits; bonbons; 
croustilles de maïs; chocolat; crème glacée, cornets pour crème 
glacée; friandises congelées; biscuits, pâtisseries, maïs éclaté, 
bretzels; yogourt glacé; céréales de déjeuner; musli; macaronis; 
pâtes alimentaires et spaghettis; boissons non alcoolisées, 
nommément sodas, jus de fruits, soda au gingembre, bière au 
gingembre, limonade, lait et produits pour la préparation de 
soda, nectars de fruits, jus de légumes; boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons aromatisées aux fruits, nommément jus de 
fruits et nectars de fruits; boissons gazéifiées, eaux minérales et 
gazeuses; eaux de source, produits à diluer pour aromatiser les 
boissons et préparations connexes; sirops, cordiaux et 
concentrés de jus de fruits; punchs; boissons pour sportifs; 
boissons fouettées. SERVICES: Publicité, nommément services 
de conseil en publicité; gestion d'entreprises commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
d'information sur l'éducation à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; offre d'information sur le 
divertissement à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de publications en ligne non 
téléchargeables sous forme de livres, catalogues, fiches 
d'information, journaux, magazines dans le domaine de la 
course automobile; services d'édition électronique, nommément 
publication en ligne des livres électroniques de tiers portant sur 
la course automobile; services de divertissement sous forme 
d'activités sportives et culturelles, nommément course 
automobile; services de divertissement sous forme d'action en 
direct, de comédies, de drames, d'émissions d'animation pour la 
télévision et/ou de films d'animation; production d'émissions en 
direct, de comédies, de drames, d'émissions d'animation pour la 
télévision et/ou de films d'animation; services de divertissement, 
à savoir participation à des courses automobiles et à des 
expositions connexes; offre de karts, de véhicules tout-terrain et 
de motocyclettes à quatre roues ainsi que d'installations de 
formation en conduite de véhicules et d'installations de 
divertissement; services de conseil dans le domaine des sports 
motorisés. Date de priorité de production: 18 mars 2005, pays: 
OHMI (CE), demande no: 004300372 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 08 août 2006 sous le No. 004300372 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,284,745. 2005/12/30. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA 22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
WARES: (1) Telecommunications and information technology 
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers, 
telephones, telephone switches, peripheral equipment for use in 
local area networks and wide area networks, namely CD ROM 
drives for computers, fax/modem cards, magnetic data carriers, 
telephone caller identification equipment, telephone automatic 
dialers, telecommunications switchboard equipment, mobile 
telephones, cellulartelephones, radiotelephones, 
speakerphones, antennae, personal digital assistants, answering 
machines, intercoms, multiplexers, satellite signal processors, 
signal receivers, telephone signal transmitters, radio signal 
transmitters, satellite signal transmitters for telecommunications, 
telephone communication interfaces, magnetic data carriers, 
communication servers; coaxial and fiber optic cables and 
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer 
display units, speakers, microphones, computer storage media 
and computer memory, namely computer disk drives, computer 
memory cards, computer memory chips, hard disks, magnetic 
disks, floppy disks, optical disks, compact disks, magnetic data 
media, optical data media, all sold blank; computer peripherals 
namely computer keyboards, computer mice, scanners, 
computer printers, DVD drives for computers, 
telecommunications voltage surge protectors and modems; 
televisions and television peripheral equipment, namely, 
cameras, set boxes, remote control units for interactive and non-
interactive use; pre-recorded computer communication software 
for connecting global computer networks; pre-recorded software 
to allow users to perform electronic transactions via global 
computer networks; pre-recorded telephony software; pre 
recorded software in the field of telecommunications network 
management; pre-recorded computer communications software 
for enabling access to and navigation of global computer 
networks, on line services and computer bulletin boards; pre-
recorded software for use in the tracking and management of 
electronic mail; financial accounting system software, software 
used for detecting and preventing fraud, software used for the 
provision of online information services, computer proxy software 
for use with other software programs, alarm monitoring software, 
billing analysis software, and software for network access 
control, creating and maintaining firewalls, for use in 
telecommunications, business, finance, entertainment and 
electronic commerce; computer programs for accessing a global 
computer network or interactive computer communications 
network; machine-readable, magnetically encoded cards, namely 
telephone calling cards and credit cards; audio and video 
recordings in the fields of telecommunications, information 
technology, safety, news, sports, entertainment, culture, 
business and finance, weather and travel; headsets for 
telephones, music and gaming; filters for voice and data 
communications; jacks; jack assemblies; couplers and faceplates 
for use with telecommunications wires and cables; routers and 
gateways for telecommunications and computer use; print 

servers; web cameras; CD players; MP3 players; DVD players; 
PC cards, namely, device cards used in portable computers for 
providing additional disk storage, modem functionality, fax 
functionality, or flash memory; weather sensors and weather 
sensing instruments, namely, barometers, hygrometers, 
thermometers, meteorological balloons, magnetic needles for 
meteorological machinery; cameras and photo processing 
equipment; two-way radios; digital voice recorders; 
GPS/mapping devices, namely GPS sensors, Global Positioning 
Systems consisting of computers, software, transmitters and 
receivers; satellite and navigation systems, and mapping 
equipment (using GPS sensors and global positioning systems); 
security systems, namely, computer operating programs, 
keycards, encoders, access control and alarm monitoring 
systems, video surveillance installations, audiovisual receivers, 
alarm central units, anti intrusion and burglar alarms, personal 
security alarms, smoke detectors, smoke alarms and fire alarms, 
door contacts, and glass break detectors; carbon monoxide 
sensors, gas detectors, aerosol detectors, flame detectors, 
temperature sensors, water intrusion and flood sensors and 
medical alerts systems; control panels and video surveillance 
equipment consisting of security cameras and closed circuit 
televisions; electronic security systems and monitoring devices, 
namely, computer monitors, chips, sensors, switches, magnets, 
relays and coils, all for wired and wireless transmission of a 
signal and/or sound to indicate security breach; motion sensitive 
security lights; signal control centers, comprised of computer 
hardware and computer software for receiving, recording and 
processing signals from fire and intrusion alarm systems, and for 
transmitting and receiving signals to and from fire and intrusion 
alarm monitors, and fire and alarm panels; remote surveillance 
and alarm verification using audio and video technology and 
transmission of audio and video signals, namely, computer 
hardware and computer software for monitoring and recording 
presence, or unauthorized or forced entry; electronic sensors for 
sensing heat or movement; video and photographic cameras, 
audio and video transmitters, audio and video receivers, acoustic 
or optical alarms; blank computer data storage cards; EVDO 
data cards; GSM GPRS UMTS data cards; SIM cards; computer 
software used for accessing and managing data networks, and 
for use in the fields of computer telephony, e-commerce, 
computer and network security, electronic messaging, fax 
transmissions, desktop video conferencing, collaborative 
document sharing, and to enable access to databanks. (2) 
Clocks. (3) Printed matter, namely, telephone directories, books, 
newsletters, pamphlets, brochures, instructional and teaching 
materials, namely printed sheets and cards, books, manuals, 
handouts and brochures all in the fields of telecommunications, 
information technology, safety, news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; non-
magnetically encoded paper and plastic cards for use as 
telephone calling cards and credit cards; Printed materials, 
namely, magazines and newspapers all on the subject of 
telecommunications related goods and services. (4) Electronic 
toys and games, namely video games, hand held units for 
playing electronic games, electronic learning toys, battery 
operated and electronic toy vehicles, action toys, musical toys 
and remote control toys, electronic toy audio and video devices. 
SERVICES: (1)  Advertising services and telephone directory 
services, namely, promoting the goods and services of others 
through printed advertising, printed directories, through encoded 
media and through the dissemination of materials through 
communications networks, including global communications 
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networks; business management and consulting services in the 
fields of telecommunications, advertising, information 
technology, marketing, excluding agricultural business 
management and consulting services; business information 
services in the fields of telecommunications, advertising, 
information technology, marketing, news, sports, entertainment, 
culture, business ethics, finance, weather and travel; providing 
information via telephone and other communications networks in 
the fields of telecommunications, information technology, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; billing services; data processing services, retail store 
services, catalog services, telephone order services and 
electronic ordering services in the fields of telecommunications, 
information technology, and general merchandise, namely, 
speakers, microphones, televisions and television peripheral 
equipment, namely, camera, set boxes, remote control units; 
audio and video recordings in the fields of telecommunications, 
information technology, safety, news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; headsets for 
music and gaming; CD players, MP3 players, DVD players, 
weather sensing devices and instruments, cameras and photo 
processing equipment, voice recorders, GPS/mapping devices, 
security systems, clocks, printed matter, namely, telephone 
directories, books, newsletters, pamphlets, brochures, printed 
sheets and cards, instructional and teaching materials all in the 
fields of telecommunications, information technology, safety, 
news, sports, entertainment, culture, business and finance, 
weather and travel, printed materials, namely, magazines and 
newspapers all on the subject of telecommunications related 
goods and services, electronic toys and games; equipment 
leasing services in the fields of telecommunications, information 
technology and office equipment; on-line retail stores featuring 
downloadable pre-recorded music, games and videos. (2) 
Financial management, financial investment services, namely 
financial management, financial consultancy, financial analysis, 
financial evaluation, insurance underwriting; providing financial 
information; real estate management, rental, brokerage, and 
information services; credit card services; telephone calling card 
services, namely, telecommunications pre-pay and post-pay 
calling card services offered through non-magnetically encoded 
cards and through magnetically encoded pre-paid cards with 
stored value; electronic commerce services, namely, electronic 
debit and credit card processing services, funds transfer and 
payment processing services. (3) Installation, maintenance and 
repair for telecommunications, computer hardware and software, 
audio, video and interactive equipment, components, supplies 
and systems, and related equipment, components, supplies and 
systems. (4) Telecommunications and information technology 
services, namely, wireless, wired, cable and satellite 
transmission of voice, data, images, audio, video and information 
via telephone, television and wide-area networks; personal 
communications services; pager services; leasing 
telecommunications equipment, components, supplies and 
systems; electronic mail services; television broadcasting 
services; providing news and information in the fields of 
telecommunications, information technology, safety, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel via telephone, television and global communications 
networks; providing directory information via telephone, 
television and global communications networks; providing 
multiple user interactive access to a global communications 
network; transmission and broadcast of audio and video 
programming of all types via telephone, television, and global 

communications networks; Internet backbone services, namely, 
a high-speed line or series of connections that forms a major 
pathway within a network; video and audio teleconferencing via 
the Internet, Asynchronous Transfer Mode (ATM) services, 
Integrated Service Digital Network (ISDN) services, Internet 
Protocol (IP) communications services, Virtual Private Network 
(VPN) services and private line services; providing 
telecommunications gateway services and frame relay 
connectivity services for data transfer; electronic data 
transmission packet services over packet switching Internet and 
Intranet computer networks; switched voice, data, video and 
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, 
cable networks, cellular and wide-area networks; providing 
telecommunications connections to the Internet and other 
computerized communications, data and wireless networks; 
providing multi-user access to a wireless communications 
network; providing facsimile services; providing storage services 
for the electronic data of others; telecommunications services, 
namely, providing a gateway for connecting between 
independent telecommunications and computer networks for 
sharing of Internet traffic; voice mail services; 
telecommunications services, namely, providing toll free services 
and call routing services; messaging center services in the 
nature of telephone voice messaging services; video, audio and 
data telephone conference services; wireless 
telecommunications services, namely, the wireless transmission 
of voice and data via satellites, wireless networks and cellular 
networks; telecommunications services, namely, providing voice 
over Internet protocol services; providing network access point 
services for the exchange of Internet traffic among Internet traffic 
carriers; electronic messaging services, namely electronic mail 
services and electronic voice messaging services. (5) 
Educational and entertainment services, namely, television and 
video production services, providing news, entertainment, and 
general information via telephone, television, and global 
communications networks; sponsoring sports, educational and
entertainment programs and events. (6) Web page hosting 
services, web page design services; operating electronic 
information networks, namely intranets, wide area networks, 
extranets, and internal and external computer networks and 
Internet networks; consulting and design services in the field of 
information technology, computer programming, 
telecommunications, communications networks, computerized 
communications, data center management services and global 
communications networks; providing data center service; 
Colocation services, namely, the provision of a secure 
environmentally-controlled facility and technical monitoring for 
the telecommunications equipment of others; hosting, storage 
and maintenance of websites, web centers, electronic mail, 
newsgroups, list servers and the digital content and data of 
others; Application Service Provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; Authentication 
services in the fields of telecommunications and network 
services; Providing non-downloadable network auditing software 
in the fields of secure communications and data networks; 
Design in the field of computerized communications and data 
networks; Providing information in the fields of computerized 
communications network services and data center services. (7) 
Computerized communication network security services; 
providing information in the fields of Internet and network 
security and the secure transmission of data and information; 
consulting services in the fields of Internet and network security 
services, information security services, secure data and 
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information transmission services and data encryption and 
decryption services; telecommunications system disaster 
emergency response and recovery services; and consulting 
services in the field of telecommunications system disaster 
emergency response and recovery; providing user authentication 
services to others in the field of voice and data communication 
network services; monitoring data networks for security 
purposes, including the provision of firewalls; consultation in the 
field of computerized communication network security. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, pièces, fournitures et 
systèmes pour les télécommunications et les technologies de
l'information, nommément téléavertisseurs, téléphones, 
commutateurs téléphoniques, périphériques pour réseaux locaux 
et réseaux étendus, nommément lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, cartes de télécopieur/modem, supports de données 
magnétiques, équipement téléphonique d'identification de 
l'appelant, composeurs téléphoniques automatiques, 
équipement de standard pour les télécommunications, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, radiotéléphones, 
téléphones à haut-parleur, antennes, assistants numériques 
personnels, répondeurs, interphones, multiplexeurs, appareils de 
traitement des signaux satellites, récepteurs de signaux, 
émetteurs de signaux téléphoniques, émetteurs de signaux 
radio, émetteurs de signaux satellites pour les 
télécommunications, interfaces de communication téléphonique, 
supports de données magnétiques, serveurs de 
communications; câbles et adaptateurs coaxiaux et à fibre 
optique, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs, dispositifs 
d'affichage, haut-parleurs, microphones, supports 
d'enregistrement et mémoire d'ordinateur, nommément lecteurs 
de disques, cartes mémoire pour ordinateur, puces mémoire, 
disques durs, disques magnétiques, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, supports magnétiques de données, 
supports de données optiques, vendus vierges; périphériques, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, imprimantes, lecteurs de DVD pour ordinateurs, 
protecteurs de surtension et modems pour les 
télécommunications; téléviseurs et équipement périphérique de 
télévision, nommément appareils photo, décodeurs, 
télécommandes à usage interactif et non interactif; logiciel de 
communication préenregistré pour la connexion de réseaux 
informatiques mondiaux; logiciel préenregistré pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques sur 
des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de téléphonie 
préenregistrés; logiciels préenregistrés dans le domaine de la 
gestion des réseaux de télécommunications; logiciel de 
communication préenregistré pour permettre l'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, services en ligne et de 
babillards électroniques et la navigation de ceux-ci; logiciels 
préenregistrés pour le suivi et la gestion du courriel; logiciels de 
systèmes de comptabilité financière, logiciel utilisé pour la 
détection et la prévention de fraudes, logiciels utilisés pour l'offre 
de services d'information en ligne, logiciels mandataires pour 
utilisation avec d'autres logiciels, logiciel de surveillance 
d'alarme, logiciel d'analyse de la facturation et logiciel pour le 
contrôle d'accès aux réseaux, la création et la maintenance de 
coupe-feu, pour les télécommunications, les affaires, les 
finances, le divertissement et le commerce électronique; 
programmes informatiques pour accéder à un réseau 
informatique mondial ou à un réseau de communication 
interactif; cartes à codage magnétique lisibles par machine, 

nommément cartes d'appels téléphoniques et cartes de crédit; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et de finances, de la météo et du voyage; 
casques d'écoute pour les téléphones, la musique et les jeux; 
filtres pour les communications vocales et de données; prises 
téléphoniques; modules d'assemblage de prises téléphoniques; 
coupleurs et façades pour utilisation avec des fils et des câbles 
de télécommunication; routeurs et passerelles pour les 
télécommunications et les ordinateurs; serveurs d'impression; 
caméras Web; lecteurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
cartes pc, nommément cartes d'appareils utilisés dans 
ordinateurs portatifs pour offrir de l'espace de stockage 
additionnel, des fonctions de modem, des fonctions de 
télécopieur, ou de la mémoire flash; capteurs pour la météo et 
instruments de détection pour la météo, nommément 
baromètres, hygromètres, thermomètres, ballons 
météorologiques, aiguilles aimantées pour la machinerie 
météorologique; appareils photo et équipement de traitement de 
photos; radios bidirectionnelles; enregistreurs vocaux 
numériques; GPS/appareils de topographie, nommément 
capteurs de GPS, systèmes mondiaux de localisation 
comprenant des ordinateurs, logiciels, émetteurs et récepteurs; 
systèmes satellites et de navigation et équipement de 
cartographie (utilisant des capteurs de GPS et des systèmes 
mondiaux de localisation); systèmes de sécurité, nommément 
logiciels d'exploitation programmes, cartes-clés, codeurs, 
contrôle d'accès et systèmes de surveillance d'alarme, 
installations de surveillance vidéo, récepteurs audiovisuels, 
unités centrales d'alarme, alarmes de détection d'intrusion et 
antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée, 
avertisseurs de fumée et avertisseurs d'incendie, contacts de 
portes et détecteurs de bris de vitres; capteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de gaz, détecteurs d'aérosol, détecteurs de 
flammes, capteurs de température, capteurs d'infiltration d'eau et 
d'inondation et systèmes d'alertes médicales; tableaux de 
commande et équipement de surveillance vidéo comprenant des 
caméras de sécurité et des télévisions en circuit fermé; 
systèmes de sécurité électroniques et dispositifs de surveillance, 
nommément moniteurs d'ordinateur, puces, capteurs, 
interrupteurs, aimants, relais et bobines, tous pour la 
transmission avec ou sans fil de signaux et/ou de sons pour 
indiquer une infraction à la sécurité; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; centres de commande des signaux 
composés de matériel informatique et de logiciels pour la 
réception, l'enregistrement et le traitement de signaux provenant 
de systèmes d'alarmes de feu et d'intrusion et pour la 
transmission et la réception de signaux par des moniteurs 
d'alarmes de feu et d'intrusion et des panneaux de feu et 
d'alarme; surveillance et vérification à distance d'alarmes à l'aide 
de technologies audio et vidéo et transmission de signaux audio 
et vidéo, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et l'enregistrement des présences ou des entrées 
non autorisées ou par effraction; capteurs électroniques pour la 
détection de chaleur ou de mouvements; caméras vidéo et 
appareils photo, émetteurs audio et vidéo, récepteurs audio et 
vidéo, alarmes acoustiques ou optiques; cartes de stockage de 
données vierges; cartes de données EVDO; cartes de données 
GSM, GPRS et UMTS; cartes SIM; logiciel utilisés pour l'accès à 
des réseaux de données et pour la gestion de ceux-ci et pour 
utilisation dans les domaines de la téléphonie informatisée, du 
commerce électronique, de la sécurité informatique et de réseau, 
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de la messagerie électronique, des envois de télécopies, des 
vidéoconférences sur ordinateur, du partage de dossiers et pour 
permettre l'accès à des banques de données. (2) Horloges. (3) 
Imprimés, nommément annuaires téléphoniques, livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, matériel éducatif, 
nommément fiches et cartes imprimées, livres, manuels, 
documents et brochures, tous dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages; 
papier codé non magnétique et cartes de plastique pour 
utilisation comme cartes d'appels téléphoniques et cartes de 
crédit; imprimés, nommément magazines et journaux traitant 
tous de biens et de services de télécommunication. (4) Jeux et 
jouets électroniques, nommément jeux vidéo, appareils de poche 
pour jouer à des jeux vidéo, jouets électroniques éducatifs, 
véhicules jouet à batterie et électroniques, jouets d'action, jouets 
musicaux et jouets télécommandés, jouets électroniques audio 
et vidéo. SERVICES: (1) Services de publicité et services 
d'annuaires téléphoniques, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de publicité 
imprimée, de répertoires imprimés, de médias codés et par la 
diffusion de matériel sur des réseaux de communications, y 
compris des réseaux de communication mondiaux; services de 
gestion d'entreprise et de conseil dans les domaines des
télécommunications, de la publicité, des technologies de 
l'information, du marketing, sauf services de gestion et de 
conseil en commerce agricole; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des télécommunications, de la 
publicité, des technologies de l'information, du marketing, des 
nouvelles, des sports, du divertissement, de la culture, de 
l'éthique des affaires, des finances, de la météo et des voyages; 
diffusion d'information téléphonique et par d'autres réseaux de 
communication dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, des nouvelles, des sports, du 
divertissement, de la culture, des affaires et des finances, de la 
météo et des voyages; services de facturation; services de 
traitement de données, services de magasin de détail, services 
de catalogue, services de commande par téléphone et services 
de commande électronique dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information et des 
marchandises générales, nommément haut-parleurs, 
microphones, téléviseurs et équipement périphérique de 
télévision, nommément caméra, décodeurs, télécommandes; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages; 
casques d'écoute pour la musique et les jeux; lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils et instruments pour 
capter la température, appareils photo et équipement de 
traitement de photos, enregistreurs vocaux, GPS/appareils de 
topographie, systèmes de sécurité, horloges, imprimés, 
nommément annuaires téléphoniques, livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, feuilles et cartes 
imprimées, matériel éducatif, tous dans les domaines des des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages, 
imprimés, nommément magazines et journaux, tous sur des 
produits et services liés aux télécommunications, des jeux et 
jouets électroniques; services de location d'équipement dans les 
domaines des télécommunications, des technologies de 

l'information et de l'équipement de bureau; magasins de détail 
en ligne offrant de la musique, de jeux et des vidéos 
préenregistrés téléchargeables. (2) Gestion financière, services 
de placement financier, nommément gestion financière, services 
de conseil en finance, analyse financière, évaluation financière, 
services d'assurance; diffusion d'information financière; services 
de gestion immobilière, de location, de courtage et d'information; 
services de cartes de crédit; services de cartes d'appel, 
nommément services de cartes d'appel prépayées et à paiement 
différé offerts au moyen de cartes sans codage magnétique et 
de cartes magnétiques prépayées à valeur stockée; services de 
commerce électronique, nommément services de traitement 
électronique des cartes de débit et de crédit, services de 
transfert de fonds et de traitement des paiements. (3) 
Installation, entretien et réparation pour de l'équipement, des 
composants, des fournitures et des systèmes de 
télécommunications, informatiques et logiciels, audio, vidéo et 
interactifs et équipement, pièces, fournitures et systèmes 
connexes. (4) Services de télécommunications et de 
technologies de l'information, nommément transmission avec ou 
sans fil, par câble et par satellite de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information par des 
réseaux téléphoniques, de télévision et étendus; services de 
communications personnelles; services de téléavertisseur; 
location d'équipement, de composants, de fournitures et de 
systèmes de télécommunication; services de messagerie 
électronique; services de télédiffusion; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité, des nouvelles, des 
sports, du divertissement, de la culture, des affaires et des 
finances, de la météo et des voyages sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
diffusion d'information de répertoire sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
offre d'accès multi-utilisateurs interactif à un réseau de 
communication mondial; transmission et diffusion de contenu 
audio et de vidéos de tout genre sur de réseaux téléphoniques, 
de télévision et de communication mondiaux; services de réseau 
de base, nommément connexion haute vitesse ou séries de 
connexions qui forment un chemin d'accès principal au sein d'un 
même réseau; téléconférences vidéo et audio par Internet, 
services de mode de transfert asynchrone (mode ATM), services 
de réseau numérique à intégration de services (RNIS), services 
de systèmes de voix sur IP, services de réseau privé virtuel 
(RPV) et services de lignes privées; offre de services de 
passerelle de télécommunication et de services de connexion à 
relais de trames pour le transfert de données; services de 
transmission électronique de données par paquets sur Internet 
par commutation de paquets et sur des réseaux informatiques 
intranet; services commutés de transmissions vocales, de 
données, de vidéo et de multimédia par réseaux satellites, sans 
fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; offre de 
connexions de télécommunications à Internet et autres réseaux 
de communications informatisées, de données et sans fil; offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau de communication sans fil; 
offre de services de télécopie; offre de services de stockage 
pour des données électroniques de tiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'une passerelle pour la 
connexion entre des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques indépendants pour le partage du trafic 
Internet; services de messagerie vocale; services de 
télécommunications, nommément offre de services sans frais et 
de services d'acheminement d'appels; services de centre de 
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messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale par 
téléphone; services de téléconférence vidéo, audio et de 
données; services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données par des réseaux 
satellites, sans fil et cellulaires; services de télécommunications, 
nommément offre de services de voix sur IP; offre de services de 
point d'accès à un réseau pour l'échange de trafic Internet entre 
les entreprises de télécommunication spécialisées en trafic 
Internet; services de messagerie électronique, nommément 
services de courriel et services de messagerie électronique 
vocale. (5) Services éducatifs et de divertissement, nommément 
services de production télévisuelle et vidéo, offre de nouvelles, 
de divertissement et d'informations générales sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
commandite d'événements et de programmes sportifs, 
pédagogiques et de divertissement. (6) Services d'hébergement 
de page Web, services de conception de pages Web; 
exploitation de réseaux d'information électroniques, nommément 
intranets, réseaux étendus, réseaux informatiques internes et 
externes et réseaux Internet; services de conseils et de 
conception dans le domaine des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, des télécommunications, des 
réseaux de communication, des communications informatisées, 
des services de gestion de centre de données et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de services de centre de 
données; services de colocalisation, nommément offre d'une 
installation sécurisée à environnement contrôlé et de 
surveillance technique pour l'équipement de télécommunication 
de tiers; hébergement, stockage et maintenance de sites Web, 
de centres Web, de courriel, de groupes de discussion, de 
serveurs de liste et du contenu et données numériques de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications pour des tiers; services 
d'authentification dans les domaines des télécommunications et 
des services de réseau; offre de logiciel de vérification de réseau 
non téléchargeable dans les domaines des communications 
sécurisées et des réseaux de données; conception dans les 
domaines des communications informatisées et des réseaux de 
données; diffusion d'information dans les domaines des services 
de communications sur réseaux informatisés et services de 
centre de données. (7) Services informatisés de sécurité des 
réseaux de communications; diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité sur Internet et sur des réseaux et de la 
transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines des services de sécurité Internet 
et de réseau, des services de sécurité de l'information, des 
services de transmission de données et d'information sécurisée 
et services de chiffrement et de déchiffrement de données; 
services d'intervention d'urgence et de récupération en cas de 
sinistre affectant les systèmes de télécommunications; services 
de consultation dans le domaine des services d'intervention 
d'urgence et de récupération en cas de sinistre affectant les 
systèmes de télécommunications; offre services 
d'authentification des utilisateurs à des tiers dans le domaine 
des services de réseaux communication de la voix et de 
données; surveillance de réseaux de données à des fins de 
sécurité, y compris la fourniture de coupe-feu; consultation dans 
le domaine de la sécurité des réseaux de communications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,284,746. 2005/12/30. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA 22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Telecommunications and information technology 
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers, 
telephones, telephone switches, peripheral equipment for use in 
local area networks and wide area networks, namely CD ROM 
drives for computers, fax/modem cards, magnetic data carriers, 
telephone caller identification equipment, telephone automatic 
dialers, telecommunications switchboard equipment, mobile 
telephones, cellulartelephones, radiotelephones, 
speakerphones, antennae, personal digital assistants, answering 
machines, intercoms, multiplexers, satellite signal processors, 
signal receivers, telephone signal transmitters, radio signal 
transmitters, satellite signal transmitters for telecommunications, 
telephone communication interfaces, magnetic data carriers, 
communication servers; coaxial and fiber optic cables and 
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer 
display units, speakers, microphones, computer storage media 
and computer memory, namely computer disk drives, computer 
memory cards, computer memory chips, hard disks, magnetic 
disks, floppy disks, optical disks, compact disks, magnetic data 
media, optical data media, all sold blank; computer peripherals 
namely computer keyboards, computer mice, scanners, 
computer printers, DVD drives for computers, 
telecommunications voltage surge protectors and modems; 
televisions and television peripheral equipment, namely, 
cameras, set boxes, remote control units for interactive and non-
interactive use; pre-recorded computer communication software 
for connecting global computer networks; pre-recorded software 
to allow users to perform electronic transactions via global 
computer networks; pre-recorded telephony software; pre 
recorded software in the field of telecommunications network 
management; pre-recorded computer communications software 
for enabling access to and navigation of global computer 
networks, on line services and computer bulletin boards; pre-
recorded software for use in the tracking and management of 
electronic mail; financial accounting system software, software 
used for detecting and preventing fraud, software used for the 
provision of online information services, computer proxy software 
for use with other software programs, alarm monitoring software, 
billing analysis software, and software for network access 
control, creating and maintaining firewalls, for use in 
telecommunications, business, finance, entertainment and 
electronic commerce; computer programs for accessing a global 
computer network or interactive computer communications 
network; machine-readable, magnetically encoded cards, namely 
telephone calling cards and credit cards; audio and video 
recordings in the fields of telecommunications, information 
technology, safety, news, sports, entertainment, culture, 
business and finance, weather and travel; headsets for 
telephones, music and gaming; filters for voice and data 
communications; jacks; jack assemblies; couplers and faceplates 
for use with telecommunications wires and cables; routers and 
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gateways for telecommunications and computer use; print 
servers; web cameras; CD players; MP3 players; DVD players; 
PC cards, namely, device cards used in portable computers for 
providing additional disk storage, modem functionality, fax 
functionality, or flash memory; weather sensors and weather 
sensing instruments, namely, barometers, hygrometers, 
thermometers, meteorological balloons, magnetic needles for 
meteorological machinery; cameras and photo processing 
equipment; two-way radios; digital voice recorders; 
GPS/mapping devices, namely GPS sensors, Global Positioning 
Systems consisting of computers, software, transmitters and 
receivers; satellite and navigation systems, and mapping 
equipment (using GPS sensors and global positioning systems); 
security systems, namely, computer operating programs, 
keycards, encoders, access control and alarm monitoring 
systems, video surveillance installations, audiovisual receivers, 
alarm central units, anti intrusion and burglar alarms, personal 
security alarms, smoke detectors, smoke alarms and fire alarms, 
door contacts, and glass break detectors; carbon monoxide 
sensors, gas detectors, aerosol detectors, flame detectors, 
temperature sensors, water intrusion and flood sensors and 
medical alerts systems; control panels and video surveillance 
equipment consisting of security cameras and closed circuit 
televisions; electronic security systems and monitoring devices, 
namely, computer monitors, chips, sensors, switches, magnets, 
relays and coils, all for wired and wireless transmission of a 
signal and/or sound to indicate security breach; motion sensitive 
security lights; signal control centers, comprised of computer 
hardware and computer software for receiving, recording and 
processing signals from fire and intrusion alarm systems, and for 
transmitting and receiving signals to and from fire and intrusion 
alarm monitors, and fire and alarm panels; remote surveillance 
and alarm verification using audio and video technology and 
transmission of audio and video signals, namely, computer 
hardware and computer software for monitoring and recording 
presence, or unauthorized or forced entry; electronic sensors for 
sensing heat or movement; video and photographic cameras, 
audio and video transmitters, audio and video receivers, acoustic 
or optical alarms; blank computer data storage cards; EVDO 
data cards; GSM GPRS UMTS data cards; SIM cards; computer 
software used for accessing and managing data networks, and 
for use in the fields of computer telephony, e-commerce, 
computer and network security, electronic messaging, fax 
transmissions, desktop video conferencing, collaborative 
document sharing, and to enable access to databanks. (2) 
Clocks. (3) Printed matter, namely, telephone directories, books, 
newsletters, pamphlets, brochures, instructional and teaching 
materials, namely printed sheets and cards, books, manuals, 
handouts and brochures all in the fields of telecommunications, 
information technology, safety, news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; non-
magnetically encoded paper and plastic cards for use as 
telephone calling cards and credit cards; Printed materials, 
namely, magazines and newspapers all on the subject of 
telecommunications related goods and services. (4) Electronic 
toys and games, namely video games, hand held units for 
playing electronic games, electronic learning toys, battery 
operated and electronic toy vehicles, action toys, musical toys 
and remote control toys, electronic toy audio and video devices. 
SERVICES: (1)  Advertising services and telephone directory 
services, namely, promoting the goods and services of others 
through printed advertising, printed directories, through encoded 
media and through the dissemination of materials through 

communications networks, including global communications 
networks; business management and consulting services in the 
fields of telecommunications, advertising, information 
technology, marketing, excluding agricultural business 
management and consulting services; business information 
services in the fields of telecommunications, advertising, 
information technology, marketing, news, sports, entertainment, 
culture, business ethics, finance, weather and travel; providing 
information via telephone and other communications networks in 
the fields of telecommunications, information technology, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; billing services; data processing services, retail store 
services, catalog services, telephone order services and 
electronic ordering services in the fields of telecommunications, 
information technology, and general merchandise, namely, 
speakers, microphones, televisions and television peripheral 
equipment, namely, camera, set boxes, remote control units; 
audio and video recordings in the fields of telecommunications, 
information technology, safety, news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; headsets for 
music and gaming; CD players, MP3 players, DVD players, 
weather sensing devices and instruments, cameras and photo 
processing equipment, voice recorders, GPS/mapping devices, 
security systems, clocks, printed matter, namely, telephone 
directories, books, newsletters, pamphlets, brochures, printed 
sheets and cards, instructional and teaching materials all in the 
fields of telecommunications, information technology, safety, 
news, sports, entertainment, culture, business and finance, 
weather and travel, printed materials, namely, magazines and 
newspapers all on the subject of telecommunications related 
goods and services, electronic toys and games; equipment 
leasing services in the fields of telecommunications, information 
technology and office equipment; on-line retail stores featuring 
downloadable pre-recorded music, games and videos. (2) 
Financial management, financial investment services, namely 
financial management, financial consultancy, financial analysis, 
financial evaluation, insurance underwriting; providing financial 
information; real estate management, rental, brokerage, and 
information services; credit card services; telephone calling card 
services, namely, telecommunications pre-pay and post-pay 
calling card services offered through non-magnetically encoded 
cards and through magnetically encoded pre-paid cards with 
stored value; electronic commerce services, namely, electronic 
debit and credit card processing services, funds transfer and
payment processing services. (3) Installation, maintenance and 
repair for telecommunications, computer hardware and software, 
audio, video and interactive equipment, components, supplies 
and systems, and related equipment, components, supplies and 
systems. (4) Telecommunications and information technology 
services, namely, wireless, wired, cable and satellite 
transmission of voice, data, images, audio, video and information 
via telephone, television and wide-area networks; personal 
communications services; pager services; leasing 
telecommunications equipment, components, supplies and 
systems; electronic mail services; television broadcasting 
services; providing news and information in the fields of 
telecommunications, information technology, safety, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel via telephone, television and global communications 
networks; providing directory information via telephone, 
television and global communications networks; providing 
multiple user interactive access to a global communications 
network; transmission and broadcast of audio and video 
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programming of all types via telephone, television, and global 
communications networks; Internet backbone services, namely, 
a high-speed line or series of connections that forms a major 
pathway within a network; video and audio teleconferencing via 
the Internet, Asynchronous Transfer Mode (ATM) services, 
Integrated Service Digital Network (ISDN) services, Internet 
Protocol (IP) communications services, Virtual Private Network 
(VPN) services and private line services; providing 
telecommunications gateway services and frame relay 
connectivity services for data transfer; electronic data 
transmission packet services over packet switching Internet and 
Intranet computer networks; switched voice, data, video and 
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, 
cable networks, cellular and wide-area networks; providing 
telecommunications connections to the Internet and other 
computerized communications, data and wireless networks; 
providing multi-user access to a wireless communications 
network; providing facsimile services; providing storage services 
for the electronic data of others; telecommunications services, 
namely, providing a gateway for connecting between 
independent telecommunications and computer networks for 
sharing of Internet traffic; voice mail services; 
telecommunications services, namely, providing toll free services 
and call routing services; messaging center services in the 
nature of telephone voice messaging services; video, audio and 
data telephone conference services; wireless 
telecommunications services, namely, the wireless transmission 
of voice and data via satellites, wireless networks and cellular 
networks; telecommunications services, namely, providing voice 
over Internet protocol services; providing network access point 
services for the exchange of Internet traffic among Internet traffic 
carriers; electronic messaging services, namely electronic mail 
services and electronic voice messaging services. (5) 
Educational and entertainment services, namely, television and 
video production services, providing news, entertainment, and 
general information via telephone, television, and global 
communications networks; sponsoring sports, educational and 
entertainment programs and events. (6) Web page hosting 
services, web page design services; operating electronic 
information networks, namely intranets, wide area networks, 
extranets, and internal and external computer networks and 
Internet networks; consulting and design services in the field of 
information technology, computer programming, 
telecommunications, communications networks, computerized 
communications, data center management services and global 
communications networks; providing data center service; 
Colocation services, namely, the provision of a secure 
environmentally-controlled facility and technical monitoring for 
the telecommunications equipment of others; hosting, storage 
and maintenance of websites, web centers, electronic mail, 
newsgroups, list servers and the digital content and data of 
others; Application Service Provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; Authentication 
services in the fields of telecommunications and network 
services; Providing non-downloadable network auditing software 
in the fields of secure communications and data networks; 
Design in the field of computerized communications and data 
networks; Providing information in the fields of computerized 
communications network services and data center services. (7) 
Computerized communication network security services; 
providing information in the fields of Internet and network 
security and the secure transmission of data and information; 
consulting services in the fields of Internet and network security 

services, information security services, secure data and 
information transmission services and data encryption and 
decryption services; telecommunications system disaster 
emergency response and recovery services; and consulting 
services in the field of telecommunications system disaster 
emergency response and recovery; providing user authentication 
services to others in the field of voice and data communication 
network services; monitoring data networks for security 
purposes, including the provision of firewalls; consultation in the 
field of computerized communication network security. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, pièces, fournitures et 
systèmes pour les télécommunications et les technologies de 
l'information, nommément téléavertisseurs, téléphones, 
commutateurs téléphoniques, périphériques pour réseaux locaux 
et réseaux étendus, nommément lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, cartes de télécopieur/modem, supports de données 
magnétiques, équipement téléphonique d'identification de 
l'appelant, composeurs téléphoniques automatiques, 
équipement de standard pour les télécommunications, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, radiotéléphones, 
téléphones à haut-parleur, antennes, assistants numériques 
personnels, répondeurs, interphones, multiplexeurs, appareils de 
traitement des signaux satellites, récepteurs de signaux, 
émetteurs de signaux téléphoniques, émetteurs de signaux 
radio, émetteurs de signaux satellites pour les 
télécommunications, interfaces de communication téléphonique, 
supports de données magnétiques, serveurs de 
communications; câbles et adaptateurs coaxiaux et à fibre 
optique, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs, dispositifs 
d'affichage, haut-parleurs, microphones, supports 
d'enregistrement et mémoire d'ordinateur, nommément lecteurs 
de disques, cartes mémoire pour ordinateur, puces mémoire, 
disques durs, disques magnétiques, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, supports magnétiques de données, 
supports de données optiques, vendus vierges; périphériques, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, imprimantes, lecteurs de DVD pour ordinateurs, 
protecteurs de surtension et modems pour les 
télécommunications; téléviseurs et équipement périphérique de 
télévision, nommément appareils photo, décodeurs, 
télécommandes à usage interactif et non interactif; logiciel de 
communication préenregistré pour la connexion de réseaux 
informatiques mondiaux; logiciel préenregistré pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques sur 
des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de téléphonie 
préenregistrés; logiciels préenregistrés dans le domaine de la 
gestion des réseaux de télécommunications; logiciel de 
communication préenregistré pour permettre l'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, services en ligne et de 
babillards électroniques et la navigation de ceux-ci; logiciels 
préenregistrés pour le suivi et la gestion du courriel; logiciels de 
systèmes de comptabilité financière, logiciel utilisé pour la 
détection et la prévention de fraudes, logiciels utilisés pour l'offre 
de services d'information en ligne, logiciels mandataires pour 
utilisation avec d'autres logiciels, logiciel de surveillance 
d'alarme, logiciel d'analyse de la facturation et logiciel pour le 
contrôle d'accès aux réseaux, la création et la maintenance de 
coupe-feu, pour les télécommunications, les affaires, les 
finances, le divertissement et le commerce électronique; 
programmes informatiques pour accéder à un réseau 
informatique mondial ou à un réseau de communication 
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interactif; cartes à codage magnétique lisibles par machine, 
nommément cartes d'appels téléphoniques et cartes de crédit; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et de finances, de la météo et du voyage; 
casques d'écoute pour les téléphones, la musique et les jeux; 
filtres pour les communications vocales et de données; prises 
téléphoniques; modules d'assemblage de prises téléphoniques; 
coupleurs et façades pour utilisation avec des fils et des câbles 
de télécommunication; routeurs et passerelles pour les 
télécommunications et les ordinateurs; serveurs d'impression; 
caméras Web; lecteurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
cartes pc, nommément cartes d'appareils utilisés dans 
ordinateurs portatifs pour offrir de l'espace de stockage 
additionnel, des fonctions de modem, des fonctions de 
télécopieur, ou de la mémoire flash; capteurs pour la météo et 
instruments de détection pour la météo, nommément 
baromètres, hygromètres, thermomètres, ballons 
météorologiques, aiguilles aimantées pour la machinerie 
météorologique; appareils photo et équipement de traitement de 
photos; radios bidirectionnelles; enregistreurs vocaux 
numériques; GPS/appareils de topographie, nommément 
capteurs de GPS, systèmes mondiaux de localisation 
comprenant des ordinateurs, logiciels, émetteurs et récepteurs; 
systèmes satellites et de navigation et équipement de 
cartographie (utilisant des capteurs de GPS et des systèmes 
mondiaux de localisation); systèmes de sécurité, nommément 
logiciels d'exploitation programmes, cartes-clés, codeurs, 
contrôle d'accès et systèmes de surveillance d'alarme, 
installations de surveillance vidéo, récepteurs audiovisuels, 
unités centrales d'alarme, alarmes de détection d'intrusion et 
antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée, 
avertisseurs de fumée et avertisseurs d'incendie, contacts de 
portes et détecteurs de bris de vitres; capteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de gaz, détecteurs d'aérosol, détecteurs de 
flammes, capteurs de température, capteurs d'infiltration d'eau et 
d'inondation et systèmes d'alertes médicales; tableaux de 
commande et équipement de surveillance vidéo comprenant des 
caméras de sécurité et des télévisions en circuit fermé; 
systèmes de sécurité électroniques et dispositifs de surveillance, 
nommément moniteurs d'ordinateur, puces, capteurs, 
interrupteurs, aimants, relais et bobines, tous pour la 
transmission avec ou sans fil de signaux et/ou de sons pour 
indiquer une infraction à la sécurité; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; centres de commande des signaux 
composés de matériel informatique et de logiciels pour la 
réception, l'enregistrement et le traitement de signaux provenant 
de systèmes d'alarmes de feu et d'intrusion et pour la 
transmission et la réception de signaux par des moniteurs 
d'alarmes de feu et d'intrusion et des panneaux de feu et 
d'alarme; surveillance et vérification à distance d'alarmes à l'aide 
de technologies audio et vidéo et transmission de signaux audio 
et vidéo, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et l'enregistrement des présences ou des entrées 
non autorisées ou par effraction; capteurs électroniques pour la 
détection de chaleur ou de mouvements; caméras vidéo et 
appareils photo, émetteurs audio et vidéo, récepteurs audio et 
vidéo, alarmes acoustiques ou optiques; cartes de stockage de 
données vierges; cartes de données EVDO; cartes de données 
GSM, GPRS et UMTS; cartes SIM; logiciel utilisés pour l'accès à 
des réseaux de données et pour la gestion de ceux-ci et pour 
utilisation dans les domaines de la téléphonie informatisée, du 

commerce électronique, de la sécurité informatique et de réseau, 
de la messagerie électronique, des envois de télécopies, des 
vidéoconférences sur ordinateur, du partage de dossiers et pour 
permettre l'accès à des banques de données. (2) Horloges. (3) 
Imprimés, nommément annuaires téléphoniques, livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, matériel éducatif, 
nommément fiches et cartes imprimées, livres, manuels, 
documents et brochures, tous dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages; 
papier codé non magnétique et cartes de plastique pour 
utilisation comme cartes d'appels téléphoniques et cartes de 
crédit; imprimés, nommément magazines et journaux traitant 
tous de biens et de services de télécommunication. (4) Jeux et 
jouets électroniques, nommément jeux vidéo, appareils de poche 
pour jouer à des jeux vidéo, jouets électroniques éducatifs, 
véhicules jouet à batterie et électroniques, jouets d'action, jouets 
musicaux et jouets télécommandés, jouets électroniques audio 
et vidéo. SERVICES: (1) Services de publicité et services 
d'annuaires téléphoniques, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de publicité 
imprimée, de répertoires imprimés, de médias codés et par la 
diffusion de matériel sur des réseaux de communications, y 
compris des réseaux de communication mondiaux; services de 
gestion d'entreprise et de conseil dans les domaines des 
télécommunications, de la publicité, des technologies de 
l'information, du marketing, sauf services de gestion et de 
conseil en commerce agricole; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des télécommunications, de la 
publicité, des technologies de l'information, du marketing, des 
nouvelles, des sports, du divertissement, de la culture, de 
l'éthique des affaires, des finances, de la météo et des voyages; 
diffusion d'information téléphonique et par d'autres réseaux de 
communication dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, des nouvelles, des sports, du 
divertissement, de la culture, des affaires et des finances, de la 
météo et des voyages; services de facturation; services de 
traitement de données, services de magasin de détail, services 
de catalogue, services de commande par téléphone et services 
de commande électronique dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information et des 
marchandises générales, nommément haut-parleurs, 
microphones, téléviseurs et équipement périphérique de 
télévision, nommément caméra, décodeurs, télécommandes; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages; 
casques d'écoute pour la musique et les jeux; lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils et instruments pour 
capter la température, appareils photo et équipement de 
traitement de photos, enregistreurs vocaux, GPS/appareils de 
topographie, systèmes de sécurité, horloges, imprimés, 
nommément annuaires téléphoniques, livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, feuilles et cartes 
imprimées, matériel éducatif, tous dans les domaines des des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages, 
imprimés, nommément magazines et journaux, tous sur des 
produits et services liés aux télécommunications, des jeux et 
jouets électroniques; services de location d'équipement dans les 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 21 November 25, 2009

domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information et de l'équipement de bureau; magasins de détail 
en ligne offrant de la musique, de jeux et des vidéos 
préenregistrés téléchargeables. (2) Gestion financière, services 
de placement financier, nommément gestion financière, services 
de conseil en finance, analyse financière, évaluation financière, 
services d'assurance; diffusion d'information financière; services 
de gestion immobilière, de location, de courtage et d'information; 
services de cartes de crédit; services de cartes d'appel, 
nommément services de cartes d'appel prépayées et à paiement 
différé offerts au moyen de cartes sans codage magnétique et 
de cartes magnétiques prépayées à valeur stockée; services de 
commerce électronique, nommément services de traitement 
électronique des cartes de débit et de crédit, services de 
transfert de fonds et de traitement des paiements. (3) 
Installation, entretien et réparation pour de l'équipement, des 
composants, des fournitures et des systèmes de 
télécommunications, informatiques et logiciels, audio, vidéo et 
interactifs et équipement, pièces, fournitures et systèmes 
connexes. (4) Services de télécommunications et de 
technologies de l'information, nommément transmission avec ou 
sans fil, par câble et par satellite de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information par des 
réseaux téléphoniques, de télévision et étendus; services de 
communications personnelles; services de téléavertisseur; 
location d'équipement, de composants, de fournitures et de 
systèmes de télécommunication; services de messagerie 
électronique; services de télédiffusion; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité, des nouvelles, des 
sports, du divertissement, de la culture, des affaires et des 
finances, de la météo et des voyages sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
diffusion d'information de répertoire sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
offre d'accès multi-utilisateurs interactif à un réseau de 
communication mondial; transmission et diffusion de contenu 
audio et de vidéos de tout genre sur de réseaux téléphoniques, 
de télévision et de communication mondiaux; services de réseau 
de base, nommément connexion haute vitesse ou séries de 
connexions qui forment un chemin d'accès principal au sein d'un 
même réseau; téléconférences vidéo et audio par Internet, 
services de mode de transfert asynchrone (mode ATM), services 
de réseau numérique à intégration de services (RNIS), services 
de systèmes de voix sur IP, services de réseau privé virtuel 
(RPV) et services de lignes privées; offre de services de 
passerelle de télécommunication et de services de connexion à 
relais de trames pour le transfert de données; services de 
transmission électronique de données par paquets sur Internet 
par commutation de paquets et sur des réseaux informatiques 
intranet; services commutés de transmissions vocales, de 
données, de vidéo et de multimédia par réseaux satellites, sans 
fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; offre de 
connexions de télécommunications à Internet et autres réseaux 
de communications informatisées, de données et sans fil; offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau de communication sans fil; 
offre de services de télécopie; offre de services de stockage 
pour des données électroniques de tiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'une passerelle pour la 
connexion entre des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques indépendants pour le partage du trafic 
Internet; services de messagerie vocale; services de 
télécommunications, nommément offre de services sans frais et 

de services d'acheminement d'appels; services de centre de 
messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale par 
téléphone; services de téléconférence vidéo, audio et de 
données; services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données par des réseaux 
satellites, sans fil et cellulaires; services de télécommunications, 
nommément offre de services de voix sur IP; offre de services de 
point d'accès à un réseau pour l'échange de trafic Internet entre 
les entreprises de télécommunication spécialisées en trafic 
Internet; services de messagerie électronique, nommément 
services de courriel et services de messagerie électronique 
vocale. (5) Services éducatifs et de divertissement, nommément 
services de production télévisuelle et vidéo, offre de nouvelles, 
de divertissement et d'informations générales sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
commandite d'événements et de programmes sportifs, 
pédagogiques et de divertissement. (6) Services d'hébergement 
de page Web, services de conception de pages Web; 
exploitation de réseaux d'information électroniques, nommément 
intranets, réseaux étendus, réseaux informatiques internes et 
externes et réseaux Internet; services de conseils et de 
conception dans le domaine des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, des télécommunications, des 
réseaux de communication, des communications informatisées, 
des services de gestion de centre de données et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de services de centre de 
données; services de colocalisation, nommément offre d'une 
installation sécurisée à environnement contrôlé et de 
surveillance technique pour l'équipement de télécommunication 
de tiers; hébergement, stockage et maintenance de sites Web, 
de centres Web, de courriel, de groupes de discussion, de 
serveurs de liste et du contenu et données numériques de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications pour des tiers; services 
d'authentification dans les domaines des télécommunications et 
des services de réseau; offre de logiciel de vérification de réseau 
non téléchargeable dans les domaines des communications 
sécurisées et des réseaux de données; conception dans les 
domaines des communications informatisées et des réseaux de 
données; diffusion d'information dans les domaines des services 
de communications sur réseaux informatisés et services de 
centre de données. (7) Services informatisés de sécurité des 
réseaux de communications; diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité sur Internet et sur des réseaux et de la 
transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines des services de sécurité Internet 
et de réseau, des services de sécurité de l'information, des 
services de transmission de données et d'information sécurisée 
et services de chiffrement et de déchiffrement de données; 
services d'intervention d'urgence et de récupération en cas de 
sinistre affectant les systèmes de télécommunications; services 
de consultation dans le domaine des services d'intervention 
d'urgence et de récupération en cas de sinistre affectant les 
systèmes de télécommunications; offre services 
d'authentification des utilisateurs à des tiers dans le domaine 
des services de réseaux communication de la voix et de 
données; surveillance de réseaux de données à des fins de 
sécurité, y compris la fourniture de coupe-feu; consultation dans 
le domaine de la sécurité des réseaux de communications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,284,944. 2006/01/04. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA 22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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

WARES: (1) Telecommunications and information technology 
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers, 
telephones, telephone switches, peripheral equipment for use in 
local area networks and wide area networks, namely CD ROM 
drives for computers, fax/modem cards, magnetic data carriers, 
telephone caller identification equipment, telephone automatic 
dialers, telecommunications switchboard equipment, mobile 
telephones, cellulartelephones, radiotelephones, 
speakerphones, antennae, personal digital assistants, answering 
machines, intercoms, multiplexers, satellite signal processors, 
signal receivers, telephone signal transmitters, radio signal 
transmitters, satellite signal transmitters for telecommunications, 
telephone communication interfaces, magnetic data carriers, 
communication servers; coaxial and fiber optic cables and 
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer 
display units, speakers, microphones, computer storage media 
and computer memory, namely computer disk drives, computer 
memory cards, computer memory chips, hard disks, magnetic 
disks, floppy disks, optical disks, compact disks, magnetic data 
media, optical data media, all sold blank; computer peripherals 
namely computer keyboards, computer mice, scanners, 
computer printers, DVD drives for computers, 
telecommunications voltage surge protectors and modems; 
televisions and television peripheral equipment, namely, 
cameras, set boxes, remote control units for interactive and non-
interactive use; pre-recorded computer communication software 
for connecting global computer networks; pre-recorded software 
to allow users to perform electronic transactions via global 
computer networks; pre-recorded telephony software; pre 
recorded software in the field of telecommunications network 
management; pre-recorded computer communications software 
for enabling access to and navigation of global computer 
networks, on line services and computer bulletin boards; pre-
recorded software for use in the tracking and management of 
electronic mail; financial accounting system software, software 
used for detecting and preventing fraud, software used for the 
provision of online information services, computer proxy software 
for use with other software programs, alarm monitoring software, 
billing analysis software, and software for network access 
control, creating and maintaining firewalls, for use in 
telecommunications, business, finance, entertainment and 
electronic commerce; computer programs for accessing a global 
computer network or interactive computer communications 
network; machine-readable, magnetically encoded cards, namely 

telephone calling cards and credit cards; audio and video 
recordings in the fields of telecommunications, information 
technology, safety, news, sports, entertainment, culture, 
business and finance, weather and travel; headsets for 
telephones, music and gaming; filters for voice and data 
communications; jacks; jack assemblies; couplers and faceplates 
for use with telecommunications wires and cables; routers and 
gateways for telecommunications and computer use; print 
servers; web cameras; CD players; MP3 players; DVD players; 
PC cards, namely, device cards used in portable computers for 
providing additional disk storage, modem functionality, fax 
functionality, or flash memory; weather sensors and weather 
sensing instruments, namely, barometers, hygrometers, 
thermometers, meteorological balloons, magnetic needles for 
meteorological machinery; cameras and photo processing 
equipment; two-way radios; digital voice recorders; 
GPS/mapping devices, namely GPS sensors, Global Positioning 
Systems consisting of computers, software, transmitters and 
receivers; satellite and navigation systems, and mapping 
equipment (using GPS sensors and global positioning systems); 
security systems, namely, computer operating programs, 
keycards, encoders, access control and alarm monitoring 
systems, video surveillance installations, audiovisual receivers, 
alarm central units, anti intrusion and burglar alarms, personal 
security alarms, smoke detectors, smoke alarms and fire alarms, 
door contacts, and glass break detectors; carbon monoxide 
sensors, gas detectors, aerosol detectors, flame detectors, 
temperature sensors, water intrusion and flood sensors and 
medical alerts systems; control panels and video surveillance 
equipment consisting of security cameras and closed circuit 
televisions; electronic security systems and monitoring devices, 
namely, computer monitors, chips, sensors, switches, magnets, 
relays and coils, all for wired and wireless transmission of a 
signal and/or sound to indicate security breach; motion sensitive 
security lights; signal control centers, comprised of computer 
hardware and computer software for receiving, recording and 
processing signals from fire and intrusion alarm systems, and for 
transmitting and receiving signals to and from fire and intrusion 
alarm monitors, and fire and alarm panels; remote surveillance 
and alarm verification using audio and video technology and 
transmission of audio and video signals, namely, computer 
hardware and computer software for monitoring and recording 
presence, or unauthorized or forced entry; electronic sensors for 
sensing heat or movement; video and photographic cameras, 
audio and video transmitters, audio and video receivers, acoustic 
or optical alarms; blank computer data storage cards; EVDO 
data cards; GSM GPRS UMTS data cards; SIM cards; computer 
software used for accessing and managing data networks, and 
for use in the fields of computer telephony, e-commerce, 
computer and network security, electronic messaging, fax 
transmissions, desktop video conferencing, collaborative 
document sharing, and to enable access to databanks. (2) 
Clocks. (3) Printed matter, namely, telephone directories, books, 
newsletters, pamphlets, brochures, instructional and teaching 
materials, namely printed sheets and cards, books, manuals, 
handouts and brochures all in the fields of telecommunications, 
information technology, safety, news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; non-
magnetically encoded paper and plastic cards for use as 
telephone calling cards and credit cards; Printed materials, 
namely, magazines and newspapers all on the subject of 
telecommunications related goods and services. (4) Electronic 
toys and games, namely video games, hand held units for 
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playing electronic games, electronic learning toys, battery 
operated and electronic toy vehicles, action toys, musical toys 
and remote control toys, electronic toy audio and video devices. 
SERVICES: (1)  Advertising services and telephone directory 
services, namely, promoting the goods and services of others 
through printed advertising, printed directories, through encoded 
media and through the dissemination of materials through 
communications networks, including global communications 
networks; business management and consulting services in the 
fields of telecommunications, advertising, information 
technology, marketing, excluding agricultural business 
management and consulting services; business information 
services in the fields of telecommunications, advertising, 
information technology, marketing, news, sports, entertainment, 
culture, business ethics, finance, weather and travel; providing 
information via telephone and other communications networks in 
the fields of telecommunications, information technology, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; billing services; data processing services, retail store 
services, catalog services, telephone order services and 
electronic ordering services in the fields of telecommunications, 
information technology, and general merchandise, namely, 
speakers, microphones, televisions and television peripheral 
equipment, namely, camera, set boxes, remote control units; 
audio and video recordings in the fields of telecommunications, 
information technology, safety, news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; headsets for 
music and gaming; CD players, MP3 players, DVD players, 
weather sensing devices and instruments, cameras and photo 
processing equipment, voice recorders, GPS/mapping devices, 
security systems, clocks, printed matter, namely, telephone 
directories, books, newsletters, pamphlets, brochures, printed 
sheets and cards, instructional and teaching materials all in the 
fields of telecommunications, information technology, safety, 
news, sports, entertainment, culture, business and finance, 
weather and travel, printed materials, namely, magazines and 
newspapers all on the subject of telecommunications related 
goods and services, electronic toys and games; equipment 
leasing services in the fields of telecommunications, information 
technology and office equipment; on-line retail stores featuring 
downloadable pre-recorded music, games and videos. (2) 
Financial management, financial investment services, namely 
financial management, financial consultancy, financial analysis, 
financial evaluation, insurance underwriting; providing financial 
information; real estate management, rental, brokerage, and 
information services; credit card services; telephone calling card 
services, namely, telecommunications pre-pay and post-pay 
calling card services offered through non-magnetically encoded 
cards and through magnetically encoded pre-paid cards with 
stored value; electronic commerce services, namely, electronic 
debit and credit card processing services, funds transfer and 
payment processing services. (3) Installation, maintenance and 
repair for telecommunications, computer hardware and software, 
audio, video and interactive equipment, components, supplies 
and systems, and related equipment, components, supplies and 
systems. (4) Telecommunications and information technology 
services, namely, wireless, wired, cable and satellite 
transmission of voice, data, images, audio, video and information 
via telephone, television and wide-area networks; personal 
communications services; pager services; leasing 
telecommunications equipment, components, supplies and 
systems; electronic mail services; television broadcasting 
services; providing news and information in the fields of 

telecommunications, information technology, safety, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel via telephone, television and global communications 
networks; providing directory information via telephone, 
television and global communications networks; providing 
multiple user interactive access to a global communications 
network; transmission and broadcast of audio and video 
programming of all types via telephone, television, and global 
communications networks; Internet backbone services, namely, 
a high-speed line or series of connections that forms a major 
pathway within a network; video and audio teleconferencing via 
the Internet, Asynchronous Transfer Mode (ATM) services, 
Integrated Service Digital Network (ISDN) services, Internet 
Protocol (IP) communications services, Virtual Private Network 
(VPN) services and private line services; providing 
telecommunications gateway services and frame relay 
connectivity services for data transfer; electronic data 
transmission packet services over packet switching Internet and 
Intranet computer networks; switched voice, data, video and 
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, 
cable networks, cellular and wide-area networks; providing 
telecommunications connections to the Internet and other 
computerized communications, data and wireless networks; 
providing multi-user access to a wireless communications 
network; providing facsimile services; providing storage services 
for the electronic data of others; telecommunications services, 
namely, providing a gateway for connecting between 
independent telecommunications and computer networks for 
sharing of Internet traffic; voice mail services; 
telecommunications services, namely, providing toll free services 
and call routing services; messaging center services in the 
nature of telephone voice messaging services; video, audio and 
data telephone conference services; wireless 
telecommunications services, namely, the wireless transmission 
of voice and data via satellites, wireless networks and cellular 
networks; telecommunications services, namely, providing voice 
over Internet protocol services; providing network access point 
services for the exchange of Internet traffic among Internet traffic 
carriers; electronic messaging services, namely electronic mail 
services and electronic voice messaging services. (5) 
Educational and entertainment services, namely, television and 
video production services, providing news, entertainment, and 
general information via telephone, television, and global 
communications networks; sponsoring sports, educational and 
entertainment programs and events. (6) Web page hosting 
services, web page design services; operating electronic 
information networks, namely intranets, wide area networks, 
extranets, and internal and external computer networks and 
Internet networks; consulting and design services in the field of 
information technology, computer programming, 
telecommunications, communications networks, computerized 
communications, data center management services and global 
communications networks; providing data center service; 
Colocation services, namely, the provision of a secure 
environmentally-controlled facility and technical monitoring for 
the telecommunications equipment of others; hosting, storage 
and maintenance of websites, web centers, electronic mail, 
newsgroups, list servers and the digital content and data of 
others; Application Service Provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; Authentication 
services in the fields of telecommunications and network 
services; Providing non-downloadable network auditing software 
in the fields of secure communications and data networks; 
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Design in the field of computerized communications and data 
networks; Providing information in the fields of computerized 
communications network services and data center services. (7) 
Computerized communication network security services; 
providing information in the fields of Internet and network 
security and the secure transmission of data and information; 
consulting services in the fields of Internet and network security 
services, information security services, secure data and 
information transmission services and data encryption and 
decryption services; telecommunications system disaster 
emergency response and recovery services; and consulting 
services in the field of telecommunications system disaster 
emergency response and recovery; providing user authentication 
services to others in the field of voice and data communication 
network services; monitoring data networks for security 
purposes, including the provision of firewalls; consultation in the 
field of computerized communication network security. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement, pièces, fournitures et 
systèmes pour les télécommunications et les technologies de 
l'information, nommément téléavertisseurs, téléphones, 
commutateurs téléphoniques, périphériques pour réseaux locaux 
et réseaux étendus, nommément lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, cartes de télécopieur/modem, supports de données 
magnétiques, équipement téléphonique d'identification de 
l'appelant, composeurs téléphoniques automatiques, 
équipement de standard pour les télécommunications, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, radiotéléphones, 
téléphones à haut-parleur, antennes, assistants numériques 
personnels, répondeurs, interphones, multiplexeurs, appareils de 
traitement des signaux satellites, récepteurs de signaux, 
émetteurs de signaux téléphoniques, émetteurs de signaux 
radio, émetteurs de signaux satellites pour les 
télécommunications, interfaces de communication téléphonique, 
supports de données magnétiques, serveurs de 
communications; câbles et adaptateurs coaxiaux et à fibre 
optique, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs, dispositifs 
d'affichage, haut-parleurs, microphones, supports 
d'enregistrement et mémoire d'ordinateur, nommément lecteurs 
de disques, cartes mémoire pour ordinateur, puces mémoire, 
disques durs, disques magnétiques, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, supports magnétiques de données, 
supports de données optiques, vendus vierges; périphériques, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, imprimantes, lecteurs de DVD pour ordinateurs, 
protecteurs de surtension et modems pour les 
télécommunications; téléviseurs et équipement périphérique de 
télévision, nommément appareils photo, décodeurs, 
télécommandes à usage interactif et non interactif; logiciel de 
communication préenregistré pour la connexion de réseaux 
informatiques mondiaux; logiciel préenregistré pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques sur 
des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de téléphonie 
préenregistrés; logiciels préenregistrés dans le domaine de la 
gestion des réseaux de télécommunications; logiciel de 
communication préenregistré pour permettre l'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, services en ligne et de 
babillards électroniques et la navigation de ceux-ci; logiciels 
préenregistrés pour le suivi et la gestion du courriel; logiciels de 

systèmes de comptabilité financière, logiciel utilisé pour la 
détection et la prévention de fraudes, logiciels utilisés pour l'offre 
de services d'information en ligne, logiciels mandataires pour 
utilisation avec d'autres logiciels, logiciel de surveillance 
d'alarme, logiciel d'analyse de la facturation et logiciel pour le 
contrôle d'accès aux réseaux, la création et la maintenance de 
coupe-feu, pour les télécommunications, les affaires, les 
finances, le divertissement et le commerce électronique; 
programmes informatiques pour accéder à un réseau 
informatique mondial ou à un réseau de communication 
interactif; cartes à codage magnétique lisibles par machine, 
nommément cartes d'appels téléphoniques et cartes de crédit; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et de finances, de la météo et du voyage; 
casques d'écoute pour les téléphones, la musique et les jeux; 
filtres pour les communications vocales et de données; prises 
téléphoniques; modules d'assemblage de prises téléphoniques; 
coupleurs et façades pour utilisation avec des fils et des câbles 
de télécommunication; routeurs et passerelles pour les 
télécommunications et les ordinateurs; serveurs d'impression; 
caméras Web; lecteurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
cartes pc, nommément cartes d'appareils utilisés dans 
ordinateurs portatifs pour offrir de l'espace de stockage 
additionnel, des fonctions de modem, des fonctions de 
télécopieur, ou de la mémoire flash; capteurs pour la météo et 
instruments de détection pour la météo, nommément 
baromètres, hygromètres, thermomètres, ballons 
météorologiques, aiguilles aimantées pour la machinerie 
météorologique; appareils photo et équipement de traitement de 
photos; radios bidirectionnelles; enregistreurs vocaux 
numériques; GPS/appareils de topographie, nommément 
capteurs de GPS, systèmes mondiaux de localisation 
comprenant des ordinateurs, logiciels, émetteurs et récepteurs; 
systèmes satellites et de navigation et équipement de 
cartographie (utilisant des capteurs de GPS et des systèmes 
mondiaux de localisation); systèmes de sécurité, nommément 
logiciels d'exploitation programmes, cartes-clés, codeurs, 
contrôle d'accès et systèmes de surveillance d'alarme, 
installations de surveillance vidéo, récepteurs audiovisuels, 
unités centrales d'alarme, alarmes de détection d'intrusion et 
antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée, 
avertisseurs de fumée et avertisseurs d'incendie, contacts de 
portes et détecteurs de bris de vitres; capteurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs de gaz, détecteurs d'aérosol, détecteurs de 
flammes, capteurs de température, capteurs d'infiltration d'eau et 
d'inondation et systèmes d'alertes médicales; tableaux de 
commande et équipement de surveillance vidéo comprenant des 
caméras de sécurité et des télévisions en circuit fermé; 
systèmes de sécurité électroniques et dispositifs de surveillance, 
nommément moniteurs d'ordinateur, puces, capteurs, 
interrupteurs, aimants, relais et bobines, tous pour la 
transmission avec ou sans fil de signaux et/ou de sons pour 
indiquer une infraction à la sécurité; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; centres de commande des signaux 
composés de matériel informatique et de logiciels pour la 
réception, l'enregistrement et le traitement de signaux provenant 
de systèmes d'alarmes de feu et d'intrusion et pour la 
transmission et la réception de signaux par des moniteurs 
d'alarmes de feu et d'intrusion et des panneaux de feu et 
d'alarme; surveillance et vérification à distance d'alarmes à l'aide 
de technologies audio et vidéo et transmission de signaux audio 
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et vidéo, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et l'enregistrement des présences ou des entrées 
non autorisées ou par effraction; capteurs électroniques pour la 
détection de chaleur ou de mouvements; caméras vidéo et 
appareils photo, émetteurs audio et vidéo, récepteurs audio et 
vidéo, alarmes acoustiques ou optiques; cartes de stockage de 
données vierges; cartes de données EVDO; cartes de données 
GSM, GPRS et UMTS; cartes SIM; logiciel utilisés pour l'accès à 
des réseaux de données et pour la gestion de ceux-ci et pour 
utilisation dans les domaines de la téléphonie informatisée, du 
commerce électronique, de la sécurité informatique et de réseau, 
de la messagerie électronique, des envois de télécopies, des 
vidéoconférences sur ordinateur, du partage de dossiers et pour 
permettre l'accès à des banques de données. (2) Horloges. (3) 
Imprimés, nommément annuaires téléphoniques, livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, matériel éducatif, 
nommément fiches et cartes imprimées, livres, manuels, 
documents et brochures, tous dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages; 
papier codé non magnétique et cartes de plastique pour 
utilisation comme cartes d'appels téléphoniques et cartes de 
crédit; imprimés, nommément magazines et journaux traitant 
tous de biens et de services de télécommunication. (4) Jeux et 
jouets électroniques, nommément jeux vidéo, appareils de poche 
pour jouer à des jeux vidéo, jouets électroniques éducatifs, 
véhicules jouet à batterie et électroniques, jouets d'action, jouets 
musicaux et jouets télécommandés, jouets électroniques audio 
et vidéo. SERVICES: (1) Services de publicité et services 
d'annuaires téléphoniques, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de publicité 
imprimée, de répertoires imprimés, de médias codés et par la 
diffusion de matériel sur des réseaux de communications, y 
compris des réseaux de communication mondiaux; services de 
gestion d'entreprise et de conseil dans les domaines des 
télécommunications, de la publicité, des technologies de 
l'information, du marketing, sauf services de gestion et de 
conseil en commerce agricole; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des télécommunications, de la 
publicité, des technologies de l'information, du marketing, des 
nouvelles, des sports, du divertissement, de la culture, de 
l'éthique des affaires, des finances, de la météo et des voyages; 
diffusion d'information téléphonique et par d'autres réseaux de 
communication dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, des nouvelles, des sports, du 
divertissement, de la culture, des affaires et des finances, de la 
météo et des voyages; services de facturation; services de 
traitement de données, services de magasin de détail, services 
de catalogue, services de commande par téléphone et services 
de commande électronique dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information et des 
marchandises générales, nommément haut-parleurs, 
microphones, téléviseurs et équipement périphérique de 
télévision, nommément caméra, décodeurs, télécommandes; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des 
télécommunications, technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages; 
casques d'écoute pour la musique et les jeux; lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, appareils et instruments pour 
capter la température, appareils photo et équipement de 
traitement de photos, enregistreurs vocaux, GPS/appareils de 

topographie, systèmes de sécurité, horloges, imprimés, 
nommément annuaires téléphoniques, livres, bulletins 
d'information, prospectus, brochures, feuilles et cartes 
imprimées, matériel éducatif, tous dans les domaines des des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et des finances, de la météo et des voyages, 
imprimés, nommément magazines et journaux, tous sur des 
produits et services liés aux télécommunications, des jeux et 
jouets électroniques; services de location d'équipement dans les 
domaines des télécommunications, des technologies de 
l'information et de l'équipement de bureau; magasins de détail 
en ligne offrant de la musique, de jeux et des vidéos 
préenregistrés téléchargeables. (2) Gestion financière, services 
de placement financier, nommément gestion financière, services 
de conseil en finance, analyse financière, évaluation financière, 
services d'assurance; diffusion d'information financière; services 
de gestion immobilière, de location, de courtage et d'information; 
services de cartes de crédit; services de cartes d'appel, 
nommément services de cartes d'appel prépayées et à paiement 
différé offerts au moyen de cartes sans codage magnétique et 
de cartes magnétiques prépayées à valeur stockée; services de 
commerce électronique, nommément services de traitement 
électronique des cartes de débit et de crédit, services de 
transfert de fonds et de traitement des paiements. (3) 
Installation, entretien et réparation pour de l'équipement, des 
composants, des fournitures et des systèmes de 
télécommunications, informatiques et logiciels, audio, vidéo et 
interactifs et équipement, pièces, fournitures et systèmes 
connexes. (4) Services de télécommunications et de 
technologies de l'information, nommément transmission avec ou 
sans fil, par câble et par satellite de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et d'information par des 
réseaux téléphoniques, de télévision et étendus; services de 
communications personnelles; services de téléavertisseur; 
location d'équipement, de composants, de fournitures et de 
systèmes de télécommunication; services de messagerie 
électronique; services de télédiffusion; diffusion de nouvelles et 
d'information dans les domaines des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité, des nouvelles, des 
sports, du divertissement, de la culture, des affaires et des 
finances, de la météo et des voyages sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
diffusion d'information de répertoire sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
offre d'accès multi-utilisateurs interactif à un réseau de 
communication mondial; transmission et diffusion de contenu 
audio et de vidéos de tout genre sur de réseaux téléphoniques, 
de télévision et de communication mondiaux; services de réseau 
de base, nommément connexion haute vitesse ou séries de 
connexions qui forment un chemin d'accès principal au sein d'un 
même réseau; téléconférences vidéo et audio par Internet, 
services de mode de transfert asynchrone (mode ATM), services 
de réseau numérique à intégration de services (RNIS), services 
de systèmes de voix sur IP, services de réseau privé virtuel 
(RPV) et services de lignes privées; offre de services de 
passerelle de télécommunication et de services de connexion à 
relais de trames pour le transfert de données; services de 
transmission électronique de données par paquets sur Internet 
par commutation de paquets et sur des réseaux informatiques 
intranet; services commutés de transmissions vocales, de 
données, de vidéo et de multimédia par réseaux satellites, sans 
fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; offre de 
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connexions de télécommunications à Internet et autres réseaux 
de communications informatisées, de données et sans fil; offre 
d'accès multiutilisateurs à un réseau de communication sans fil; 
offre de services de télécopie; offre de services de stockage 
pour des données électroniques de tiers; services de 
télécommunication, nommément offre d'une passerelle pour la 
connexion entre des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques indépendants pour le partage du trafic 
Internet; services de messagerie vocale; services de 
télécommunications, nommément offre de services sans frais et 
de services d'acheminement d'appels; services de centre de 
messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale par 
téléphone; services de téléconférence vidéo, audio et de 
données; services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données par des réseaux 
satellites, sans fil et cellulaires; services de télécommunications, 
nommément offre de services de voix sur IP; offre de services de 
point d'accès à un réseau pour l'échange de trafic Internet entre 
les entreprises de télécommunication spécialisées en trafic 
Internet; services de messagerie électronique, nommément 
services de courriel et services de messagerie électronique 
vocale. (5) Services éducatifs et de divertissement, nommément 
services de production télévisuelle et vidéo, offre de nouvelles, 
de divertissement et d'informations générales sur des réseaux 
téléphoniques, de télévision et de communication mondiaux; 
commandite d'événements et de programmes sportifs, 
pédagogiques et de divertissement. (6) Services d'hébergement 
de page Web, services de conception de pages Web; 
exploitation de réseaux d'information électroniques, nommément 
intranets, réseaux étendus, réseaux informatiques internes et 
externes et réseaux Internet; services de conseils et de 
conception dans le domaine des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, des télécommunications, des 
réseaux de communication, des communications informatisées, 
des services de gestion de centre de données et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de services de centre de 
données; services de colocalisation, nommément offre d'une 
installation sécurisée à environnement contrôlé et de 
surveillance technique pour l'équipement de télécommunication 
de tiers; hébergement, stockage et maintenance de sites Web, 
de centres Web, de courriel, de groupes de discussion, de 
serveurs de liste et du contenu et données numériques de tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications pour des tiers; services 
d'authentification dans les domaines des télécommunications et 
des services de réseau; offre de logiciel de vérification de réseau 
non téléchargeable dans les domaines des communications 
sécurisées et des réseaux de données; conception dans les 
domaines des communications informatisées et des réseaux de 
données; diffusion d'information dans les domaines des services 
de communications sur réseaux informatisés et services de 
centre de données. (7) Services informatisés de sécurité des 
réseaux de communications; diffusion d'information dans les 
domaines de la sécurité sur Internet et sur des réseaux et de la 
transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines des services de sécurité Internet 
et de réseau, des services de sécurité de l'information, des 
services de transmission de données et d'information sécurisée 
et services de chiffrement et de déchiffrement de données; 
services d'intervention d'urgence et de récupération en cas de 
sinistre affectant les systèmes de télécommunications; services 
de consultation dans le domaine des services d'intervention 
d'urgence et de récupération en cas de sinistre affectant les 

systèmes de télécommunications; offre services 
d'authentification des utilisateurs à des tiers dans le domaine 
des services de réseaux communication de la voix et de 
données; surveillance de réseaux de données à des fins de 
sécurité, y compris la fourniture de coupe-feu; consultation dans 
le domaine de la sécurité des réseaux de communications. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,285,461. 2005/12/22. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TAUXDEDEPENSE
SERVICES: Financial services, namely investment planning, 
investment management and distribution, and administration and 
management of investment funds. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification de 
placements, gestion et distribution de placements, administration 
et gestion de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,289,265. 2006/02/09. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-MOBILE HOME
WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data in electronic form, namely, 
computers and their peripherals (namely terminals, modems), 
blank diskettes and disc drives, telecommunications equipment, 
namely telephones and telephone systems, namely telephone 
answering machines, telephone transmitters, telephone 
networks, namely wires, transmitters and antennas, telephone 
wires, caller identification boxes, radio telephone equipment and 
accessories, namely call boxes and call box systems comprised 
of transmitters, dialing assemblies, telephone units, audio 
operated relays, signalers, receivers, termination equipment, 
namely terminating channel modules, terminating multiplexers, 
terminating office, namely a switching centre, terminating 
resistors, filters, protectors and automatic signaling and control 
equipment, namely a key service unit which controls the 
signaling and switching of telephones, telemeters, wireless and 
cellular telephone systems, pagers, paging equipment, namely 
paging speakers and signaling and control units for paging, 
personal digital assistants, facsimile transmitters and receivers, 
wireless facsimile machines, personal communication 
equipment, namely, personal digital assistants (PDA), 
calculators, electronic mail gateways, clock counters; storage 
media, namely magnetic tapes, discs, blank diskettes and 
CDROMs, all such storage media being blank; machine run 
blank magnetic data carriers, namely, telephone calling cards 
and smart telephone calling cards with embedded circuitry; 
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printed matter, namely stamped and printed note cards of 
cardboard; instruction and teaching material (except apparatus), 
namely instructional manuals, pre-recorded audio and video 
cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone 
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone 
local area codes and classified directories; office requisites 
(except furniture), namely stationery, namely writing paper, 
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Compilation, systematization and economic analysis of data and 
information in computer databases; retail store services in the 
field of the sale of telecommunications and data transmission 
equipment; financial services, namely credit and leasing services 
to its own customers, namely, credit card services, telephone 
calling card services, factoring and encashment services, 
services of evaluation and financing of real estate; 
telecommunication services, namely network services, namely 
network call waiting services, three-party conferencing services, 
digital network based answering services, Internet provider 
services, mobile telephone services, paging services, mobile 
data electronic transmission services, namely wireless text 
messaging, e-mail, cellular telephone services, broadband cable 
network services, namely provision of analog television and radio 
programs, toll free number services, card-operated phone 
services, namely prepaid calling card services; rental of 
telecommunication equipment, namely for broadcasting and 
television; computer programming services; database services, 
namely rental of access time to and operation of a database for 
use in operating telecommunications and business management 
systems; collection and provision of data, news and information, 
namely services of a news agency, an Internet portal, database 
host, all provided via a global computer network; rental services 
of telecommunication equipment, data processing equipment 
and computers; business projection and planning services in the 
telecommunication field. Priority Filing Date: August 12, 2005, 
Country: GERMANY, Application No: 305 47 543.6/38 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 13, 2006 
under No. 305 47 543 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données en version électronique, nommément ordinateurs 
et leurs périphériques (nommément terminaux, modems), 
disquettes vierges et disques durs, équipement de 
télécommunication, nommément téléphones et systèmes 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, 
nommément fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, 
boîtes d'identification du demandeur, équipement 
radiotéléphonique et accessoires, nommément cabines 
téléphoniques et systèmes de cabines téléphoniques constitués 
d'émetteurs, de composeurs, de téléphones, de relais 
acoustiques, d'émetteurs de signaux, de récepteurs, 
d'équipement terminal, nommément modules de voies de 
terminaison, multiplexeurs de terminaison, central de 
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de 
terminaison, filtres, protecteurs et matériel de composition et de 
commande automatique, nommément coffret de commande de 
composition et de commutation de téléphones, télémètres, 
systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de 

radiomessagerie et unités de composition et de commande de 
téléappel, assistants numériques personnels, émetteurs et 
récepteurs de télécopies, systèmes de téléphones, équipement 
de communications personnelles, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), calculatrices, passerelles de 
courrier électronique, compteurs d'horloge; supports de 
stockage, nommément bandes magnétiques, disques, disquettes 
et CD-ROM vierges, tous ces supports de stockage étant 
vierges; supports de données magnétiques vierges de passage 
en machine, nommément cartes d'appels téléphoniques et 
cartes d'appels pour téléphone intelligent avec circuits intégrés; 
imprimés, nommément cartes de correspondance timbrées et 
imprimées en carton; matériel éducatif (sauf appareils), 
nommément manuels d'instructions, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant des 
annuaires téléphoniques, des annuaires de codes de télécopie, 
des annuaires de codes téléphoniques locaux et des annuaires 
de petites annonces; accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises de 
classement. SERVICES: Compilation, systématisation et 
analyse économique de données et d'informations provenant de 
bases de données; services de magasin de détail dans le 
domaine de la vente de matériel de télécommunication et de 
transmission de données; services financiers, nommément 
services de crédit et de crédit-bail à ses propres clients, 
nommément services de cartes de crédit, services de cartes 
d'appel, services d'affacturage et d'encaissement, services 
d'évaluation et financement d'immobilier; services de 
télécommunication, nommément services de réseau, 
nommément services de mise en attente, services de 
conférence à trois, services de réponse basés sur un réseau 
numérique, services de fournisseur Internet, services de 
téléphonie mobile, services de radiomessagerie, services de 
transmission électronique de données mobiles, nommément 
messagerie textuelle sans fil, courriel, services de téléphonie 
cellulaire, services de réseau câblé à large bande, nommément 
offre d'émissions de télévision et de radio analogiques, services 
de numéro sans frais, services de téléphonie par carte, 
nommément services de cartes téléphoniques prépayées; 
location d'équipement de télécommunication, nommément pour 
la radio et la télévision; services de programmation informatique; 
services de base de données, nommément offre de temps 
d'accès à une base de données et exploitation de cette dernière 
pour des systèmes de télécommunications et de gestion 
d'entreprise; collecte et offre de données, de nouvelles et 
d'information, nommément services d'agence de presse, de 
portail Internet, d'hébergement de base de données, fournis au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de location de 
matériel de télécommunication, de matériel de traitement de 
données et d'ordinateurs; services de projection et de 
planification dans le domaine des télécommunications. Date de 
priorité de production: 12 août 2005, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 305 47 543.6/38 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 13 janvier 2006 sous le No. 305 47 543 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,289,287. 2006/02/09. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-MOBILE HOMESPOT
WARES: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data in electronic form, namely, 
computers and their peripherals (namely terminals, modems), 
blank diskettes and disc drives, telecommunications equipment, 
namely telephones and telephone systems, namely telephone 
answering machines, telephone transmitters, telephone 
networks, namely wires, transmitters and antennas, telephone 
wires, caller identification boxes, radio telephone equipment and 
accessories, namely call boxes and call box systems comprised 
of transmitters, dialing assemblies, telephone units, audio 
operated relays, signalers, receivers, termination equipment, 
namely terminating channel modules, terminating multiplexers, 
terminating office, namely a switching centre, terminating 
resistors, filters, protectors and automatic signaling and control 
equipment, namely a key service unit which controls the 
signaling and switching of telephones, telemeters, wireless and 
cellular telephone systems, pagers, paging equipment, namely 
paging speakers and signaling and control units for paging, 
personal digital assistants, facsimile transmitters and receivers, 
wireless facsimile machines, personal communication 
equipment, namely, personal digital assistants (PDA), 
calculators, electronic mail gateways, clock counters; storage 
media, namely magnetic tapes, discs, blank diskettes and 
CDROMs, all such storage media being blank; machine run 
blank magnetic data carriers, namely, telephone calling cards 
and smart telephone calling cards with embedded circuitry; 
printed matter, namely stamped and printed note cards of 
cardboard; instruction and teaching material (except apparatus), 
namely instructional manuals, pre-recorded audio and video 
cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone 
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone 
local area codes and classified directories; office requisites 
(except furniture), namely stationery, namely writing paper, 
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Compilation, systematization and economic analysis of data and 
information in computer databases; retail store services in the 
field of the sale of telecommunications and data transmission 
equipment; financial services, namely credit and leasing services 
to its own customers, namely, credit card services, telephone 
calling card services, factoring and encashment services, 
services of evaluation and financing of real estate; 
telecommunication services, namely network services, namely 
network call waiting services, three-party conferencing services, 
digital network based answering services, Internet provider 
services, mobile telephone services, paging services, mobile 
data electronic transmission services, namely wireless text 
messaging, e-mail, cellular telephone services, broadband cable 
network services, namely provision of analog television and radio 
programs, toll free number services, card-operated phone 
services, namely prepaid calling card services; rental of 
telecommunication equipment, namely for broadcasting and 
television; computer programming services; database services, 
namely rental of access time to and operation of a database for 
use in operating telecommunications and business management 

systems; collection and provision of data, news and information, 
namely services of a news agency, an Internet portal, database 
host, all provided via a global computer network; rental services 
of telecommunication equipment, data processing equipment 
and computers; business projection and planning services in the 
telecommunication field. Priority Filing Date: August 12, 2005, 
Country: GERMANY, Application No: 305 47 540.1/38 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 13, 2006 
under No. 305 47 540 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données en version électronique, nommément ordinateurs 
et leurs périphériques (nommément terminaux, modems), 
disquettes vierges et disques durs, équipement de 
télécommunication, nommément téléphones et systèmes 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, 
nommément fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, 
boîtes d'identification du demandeur, équipement 
radiotéléphonique et accessoires, nommément cabines 
téléphoniques et systèmes de cabines téléphoniques constitués 
d'émetteurs, de composeurs, de téléphones, de relais 
acoustiques, d'émetteurs de signaux, de récepteurs, 
d'équipement terminal, nommément modules de voies de 
terminaison, multiplexeurs de terminaison, central de 
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de 
terminaison, filtres, protecteurs et matériel de composition et de 
commande automatique, nommément coffret de commande de 
composition et de commutation de téléphones, télémètres, 
systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de 
radiomessagerie et unités de composition et de commande de 
téléappel, assistants numériques personnels, émetteurs et 
récepteurs de télécopies, systèmes de téléphones, équipement 
de communications personnelles, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), calculatrices, passerelles de 
courrier électronique, compteurs d'horloge; supports de 
stockage, nommément bandes magnétiques, disques, disquettes 
et CD-ROM vierges, tous ces supports de stockage étant 
vierges; supports de données magnétiques vierges de passage 
en machine, nommément cartes d'appels téléphoniques et 
cartes d'appels pour téléphone intelligent avec circuits intégrés; 
imprimés, nommément cartes de correspondance timbrées et 
imprimées en carton; matériel éducatif (sauf appareils), 
nommément manuels d'instructions, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant des 
annuaires téléphoniques, des annuaires de codes de télécopie, 
des annuaires de codes téléphoniques locaux et des annuaires 
de petites annonces; accessoires de bureau (sauf mobilier), 
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises de 
classement. SERVICES: Compilation, systématisation et 
analyse économique de données et d'informations provenant de 
bases de données; services de magasin de détail dans le 
domaine de la vente de matériel de télécommunication et de 
transmission de données; services financiers, nommément 
services de crédit et de crédit-bail à ses propres clients, 
nommément services de cartes de crédit, services de cartes 
d'appel, services d'affacturage et d'encaissement, services 
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d'évaluation et financement d'immobilier; services de 
télécommunication, nommément services de réseau, 
nommément services de mise en attente, services de 
conférence à trois, services de réponse basés sur un réseau 
numérique, services de fournisseur Internet, services de 
téléphonie mobile, services de radiomessagerie, services de 
transmission électronique de données mobiles, nommément 
messagerie textuelle sans fil, courriel, services de téléphonie 
cellulaire, services de réseau câblé à large bande, nommément 
offre d'émissions de télévision et de radio analogiques, services 
de numéro sans frais, services de téléphonie par carte, 
nommément services de cartes téléphoniques prépayées; 
location d'équipement de télécommunication, nommément pour 
la radio et la télévision; services de programmation informatique; 
services de base de données, nommément offre de temps 
d'accès à une base de données et exploitation de cette dernière 
pour des systèmes de télécommunications et de gestion 
d'entreprise; collecte et offre de données, de nouvelles et 
d'information, nommément services d'agence de presse, de 
portail Internet, d'hébergement de base de données, fournis au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de location de 
matériel de télécommunication, de matériel de traitement de 
données et d'ordinateurs; services de projection et de 
planification dans le domaine des télécommunications. Date de 
priorité de production: 12 août 2005, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 305 47 540.1/38 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 13 janvier 2006 sous le No. 305 47 540 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.

1,292,672. 2006/02/27. Merina Balten, 357 Howland Av., 
Toronto, ONTARIO M5R 3C1

FRIGHT FREE
WARES: Pre-recorded CDs, DVDs and cassettes containing 
information with respect to positive parenting; Pre-recorded 
music CDs, DVDs and cassettes; t-shirts, caps, lapel pins, 
books. SERVICES: Conducting workshops and seminars in the 
field of parenting methods and anti-violence programs. Operation 
of an Internet website offering information in the fields of 
parenting methods and anti-violence programs. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et cassettes préenregistrés 
contenant de l'information concernant le parentage positif; CD, 
DVD et cassettes de musique préenregistrés; tee-shirts, 
casquettes, épinglettes, livres. SERVICES: Tenue d'ateliers et 
de conférences dans les domaines des méthodes de parentage 
et des programmes contre la violence. Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des méthodes de parentage et 
des programmes contre la violence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,964. 2006/03/30. CardioMEMS, Inc., 75 Fifth St. NW, 
Suite 440, Atlanta, Georgia 30308, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ENDOSURE
WARES: (1) Implantable medical sensors, namely pressure and 
temperature sensors, intended for diagnostic use; medical 
diagnostic sensors, namely, implantable wireless pressure or 
temperature sensors, corresponding catheter-based delivery 
apparatus to deliver medical diagnostic sensors to locations 
within the body and recordable data carriers, namely, 
identification cards with embedded chips to relay patient data 
and sensor calibration information; telemetry devices and 
computer software sold as a unit for measuring, receiving, 
processing, displaying, and printing pressure or temperature 
data produced by medical diagnostic sensors; surgical drapes. 
(2) Implantable medical sensors, namely pressure and 
temperature sensors, intended for diagnostic use. (3) Medical 
diagnostic sensors, namely, implantable wireless pressure or 
temperature sensors, corresponding catheter-based delivery 
apparatus to deliver medical diagnostic sensors to locations 
within the body and recordable data carriers, namely, 
identification cards with embedded chips to relay patient data 
and sensor calibration information; telemetry devices and 
computer software sold as a unit for measuring, receiving, 
processing, displaying, and printing pressure or temperature
data produced by medical diagnostic sensors; surgical drapes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 20, 2007 under No. 3,210,450 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 
3,291,753 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Capteurs médicaux implantables, 
nommément capteurs de pression et de température, utilisés à 
des fins de diagnostic; capteurs de diagnostic médical, 
nommément capteurs de pression et de température 
implantables et sans fil, appareil connexe d'administration par 
cathéter pour l'implantation de capteurs de diagnostic médical 
dans le corps ainsi que supports de données enregistrables, 
nommément cartes d'identification avec puces intégrées pour 
transmettre les données sur le patient et l'information sur 
l'étalonnage du capteur; dispositifs et logiciels de télémétrie 
vendus comme un tout pour la mesure, la réception, le 
traitement, l'affichage et l'impression de données sur la pression 
ou la température fournies par des capteurs de diagnostic 
médical; champs opératoires. (2) Capteurs médicaux 
implantables, nommément capteurs de pression et de 
température, utilisés à des fins de diagnostic. (3) Capteurs de 
diagnostic médical, nommément capteurs de pression et de 
température implantables et sans fil, appareil connexe 
d'administration par cathéter pour l'implantation de capteurs de 
diagnostic médical dans le corps ainsi que supports de données 
enregistrables, nommément cartes d'identification avec puces 
intégrées pour transmettre les données sur le patient et 
l'information sur l'étalonnage du capteur; dispositifs et logiciels 
de télémétrie vendus comme un tout pour la mesure, la 
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réception, le traitement, l'affichage et l'impression de données 
sur la pression ou la température fournies par des capteurs de 
diagnostic médical; champs opératoires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
février 2007 sous le No. 3,210,450 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 
2007 sous le No. 3,291,753 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,308,062. 2006/07/06. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARBONNE=REsults
WARES: Printed materials namely, booklets and brochures 
featuring motivational, instructional, educational and teaching 
materials in the field of fragrances, toiletries, skin, hair, beauty 
and healthcare products for an independent sales force. 
SERVICES: retail shop-at-home party services in the field of 
fragrances, toiletries, skin, hair, beauty, cosmetic and health care 
products. Priority Filing Date: July 02, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/921,724 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3529280 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets et brochures 
au contenu motivateur, informatif, éducatif et formateur dans le 
domaine des parfums, des articles de toilette, des produits pour 
la peau, pour les cheveux, de beauté et de soins de santé pour 
une équipe de vente indépendante. SERVICES: Services de 
vente au détail par démonstrations à domicile dans les domaines 
des parfums, des articles de toilette, des produits pour la peau, 
des produits pour les cheveux, des produits cosmétiques et des 
produits de soins de santé. Date de priorité de production: 02 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/921,724 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 04 novembre 2008 sous le No. 3529280 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,690. 2006/07/19. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
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 colour 
black appears as the colour of the top rectangle with the wording 
'SIMPSON' in white and the colour orange appears as the 
bottom rectangle with the wording 'STRONG-TIE' in white.

WARES: Power tools for fastener installation, namely, power 
screwdrivers and parts therefore; screwdriver attachments for 
power operated fastener installation tools; accessories for power 
fastener installation tools, namely, fastener magazines, 
screwdriver mandrels, driver sockets, drill bits, replaceable metal 
screwdriver bits, and belts carrying collated fasteners. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/923,039 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,488 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du haut est noir, le mot SIMPSON 
est blanc, le rectangle du bas est orange et les mots STRONG-
TIE sont blancs.

MARCHANDISES: Outils électriques de fixation d'attaches, 
nommément tournevis électriques et pièces connexes; 
accessoires de tournevis pour outils électriques de fixation 
d'attaches; accessoires pour outils électriques de fixation 
d'attaches, nommément chargeurs d'attaches, mandrins de 
tournevis, douilles de tournevis, mèches de perceuse, embouts 
de tournevis en métal remplaçables et ceintures pour supporter 
des attaches assemblées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 juillet 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/923,039 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3,610,488 en liaison avec les 
marchandises.
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1,311,034. 2006/07/28. Chen Yinqing, 5-2804 Yuanhong 
Jinjiang, No. 107, Taijiang Road, Taijiang District, Fuzhou City, 
Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Consent of ChenYinqing to the use of his portrait is of record

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Da Xing.

WARES: coffee; tea-based beverages; confectionery, namely, 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, gum confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; candy; honey; rock sugar bird's nest; nutritional 
supplements, namely, nutritional supplements in powder form for 
building body mass; bread; snack food, namely, rice-based 
snack food, cereal-based snack food; cereals, namely, 
processed cereals, unprocessed cereals; porridge; farina; 
popcorn; ice-cream; condiments, namely, jam, ketchup, 
mayonnaise, mustard, salad dressing, salt and pepper; soya 
flour; oatmeal. SERVICES: Chinese restaurant services; 
restaurant services; preparation of food and drink; provision of 
food and drink; food and drink catering; department store retail 
services connected with the sale of beauty products, toiletries, 
machines for household use, hand tools, optical goods, domestic 
electrical and electronic equipment; department store services 
connected with the sale of jewellery, clocks, watches, stationery, 
publications, leather goods and luggage; promotional services, 
namely, promoting goods and services through the distribution of 
discount cards; promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use; promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; providing coupon programs pertaining 
to a line of food products; providing advertising space in a 
periodical; import-export agency services; franchising, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of bakery shops, car washes, clothing stores, 
restaurants, shoe stores; administration, namely, business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de ChenYinqing pour l'utilisation de son 
portrait a été déposé.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Da Xing.

MARCHANDISES: Café; boissons à base de thé; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, friandises au chocolat, 
friandises congelées, gomme à mâcher, confiseries aux 
arachides, friandises au sucre; bonbons; miel; nids d'hirondelle 
au sucre rocher; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en poudre pour l'augmentation de la 
masse musculaire; pain; grignotines, nommément grignotines à 
base de riz, grignotines à base de céréales; céréales, 
nommément céréales transformées, céréales non transformées; 
gruau; fécule de pomme de terre; maïs éclaté; crème glacée; 
condiments, nommément confiture, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, sauce à salade, sel et poivre; farine de soya; gruau. 
SERVICES: Services de restaurant chinois; services de 
restauration; préparation d'aliments et de boissons; offre 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de magasin de détail à rayons pour la vente 
de produits de beauté, d'articles de toilette, de machines à 
usage domestique, d'outils à main, d'appareils optiques, 
d'équipement électrique et électronique pour la maison; services 
de magasin à rayons pour la vente de bijoux, d'horloges, de 
montres, d'articles de papeterie, de publications, d'articles en 
cuir et de valises; services de promotion, nommément promotion 
de biens et de services par la distribution de cartes de remise; 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution d'imprimés et de concours; offre de programmes de 
bons de réduction pour une gamme de produits alimentaires; 
offre d'espaces publicitaires dans une publication périodique; 
services d'agence d'importation-exportation; franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de boulangeries, de lave-autos, de magasins de 
vêtements, de restaurants, de magasins de chaussures; 
administration, nommément administration d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,311,166. 2006/07/31. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed for the viewing monitor that incorporates the word 
Tube.
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WARES: (1) Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network. (2) Computer hardware; computer 
software to enable uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information on the Internet or other computer and 
communications networks; computer software to enable video 
sharing; electronic manuals supplied therewith. SERVICES: (1) 
Broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network; education and entertainment services 
for providing electronic media or information over the Internet or 
other communications networks. (2) Online retail services 
featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-generated content, 
audio content, and related information; online retail services 
featuring software to enable video sharing; business-related 
services in the field of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information; transmission 
of electronic media, namely games and other related information 
via the Internet and other computer communications networks; 
educational and entertainment services featuring electronic 
media namely games and other related information via the 
Internet and other computer and communications networks; 
educational and entertainment services, namely uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, or 
otherwise providing electronic media, namely, games via the 
Internet or other computer and communications networks; 
advertising and advertisement, promotion and marketing 
services for others for providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network. (3) Providing 
a video sharing portal, namely, providing an online portal which 
permits multi-user access to video clips; promotional services for 
others in the form of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and communications networks; 
webcasting services; electronic communications services, 
namely, electronic transmission of messages, multimedia 
content, user-generated content, video content and audio 
content via the Internet and other computer and communications 
networks; providing online forums, chat rooms, journals, blogs, 
and listservers for the transmission of messages, comments, and 
multimedia content among users, transmission of electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate and 
comment on, videos and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing a website featuring audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs, other 
multimedia materials and providing information in the field of 
audio clips, video clips, musical performances, musical videos, 

film clips, photographs, other multimedia materials; providing an 
online portal which permits multi-user access for entertainment 
and education purposes in the field of audio clips, video clips, 
musical performances, musical videos, film clips, photographs, 
other multimedia materials; entertainment and educational 
services featuring electronic media, multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, 
audio content, and related information via computer and 
communications networks; entertainment and educational 
services, namely uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, user-generated content, audio content, and information 
via the Internet or other computer and communications networks; 
promotional services on behalf of others; promotional services 
for others, namely, providing online entertainment, namely audio 
clips, video clips, musical performances, musical videos, film 
clips, photographs, other multimedia materials and providing 
advertising space via the Internet or other computer and 
communications networks and education; digital video, audio 
and multimedia entertainment publishing services; hosting 
multimedia entertainment and educational content for others; 
online digital publishing services. (4) Advertising and 
advertisement, promotion and marketing services for others for 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; broadcasting services, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; broadcasting 
services, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other communications 
network; education and entertainment services for providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as April 24, 2005 on services (1). Used in CANADA since 
as early as April 24, 2005 on services (3). Priority Filing Date: 
January 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78802278 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3,525,803 on wares 
(1) and on services (4). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour l'écran qui 
comprend le mot « Tube ».

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant le téléchargement 
vers l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le 
taggage, le blogage, le partage et l'offre de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou sur d'autres réseaux 
de communication. (2) Matériel informatique;  logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, le téléchargement 
vers l'aval, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la 
lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, 
la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction ou 
la diffusion d'une autre façon de contenu électronique, de 
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contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, de 
photos, de jeux, de contenu généré par des utilisateurs, de 
contenu audio et d'information sur Internet ou sur d'autres 
réseaux informatiques et de communication; logiciels pour 
permettre le partage de vidéos; manuels électroniques connexes 
fournis avec les logiciels. SERVICES: (1) Services de diffusion, 
nommément téléchargement en amont, affichage, présentation, 
visualisation, étiquetage, blogage, partage ou fourniture de 
médias électroniques ou d'information sur Internet ou sur 
d'autres réseaux de communication; services éducatifs et de 
divertissement offrant du contenu électronique ou de 
l'information sur Internet ou d'autres réseaux de communication. 
(2) Services de vente au détail en ligne offrant du contenu 
électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
illustrations, des images, des textes, des photos, des jeux, du 
contenu créé par les utilisateurs, du contenu audio et de 
l'information connexe; services de vente au détail en ligne offrant 
des logiciels pour permettre le partage de vidéos; services 
commerciaux dans les domaines du contenu électronique, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des 
images, des textes, des photos, des jeux, du contenu écrit par 
les utilisateurs, du contenu audio et de l'information; 
transmission de médias électroniques, nommément jeux et autre 
information connexe par Internet et d'autres réseaux 
informatiques de communication; services éducatifs et de 
divertissement portant sur les médias électroniques, 
nommément jeux et autre information connexe par Internet et 
autres réseaux informatiques et de communication; services 
éducatifs et de divertissement, nommément téléchargement vers 
l'amont, téléchargement, saisie, affichage, présentation, édition, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, 
affichage, marquage, blogage, partage, manipulation, 
distribution, publication, reproduction ou diffusion de médias 
électroniques, nommément jeux par Internet ou autres réseaux 
informatiques et de communication; publicité et services de 
publicité, de promotion et de marketing pour des tiers pour offrir 
des médias électroniques ou de l'information par Internet ou 
d'autres réseaux de communication. (3) Offre d'un portail de 
partage de vidéos, nommément offre d'un portail en ligne 
permettant l'accès multiutilisateur à des vidéoclips; services de 
promotion pour des tiers sous forme de partage de contenu 
multimédia par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de webdiffusion; 
services de communications électroniques, nommément 
transmission électronique de messages, de contenu multimédia, 
de contenu écrit par les utilisateurs, de contenu vidéo et audio 
par Internet et autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de forums en ligne, bavardoirs, revues, 
blogues et serveurs de liste en ligne pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs, transmission de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos, de contenu écrit par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information au moyen d'Internet ainsi que 
d'autres réseaux informatiques et de communication; offre de 
forums communautaires en ligne aux utilisateurs pour afficher, 
rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter 
des vidéos et d'autre contenu multimédia; offre de distribution de 
programmes numériques pour la transmission audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des enregistrements 
audio, des vidéoclips, des représentations musicales, des vidéos 
musicaux, des extraits de films, des photographies et d'autres 

contenus multimédias et diffusant de l'information dans les 
domaines des enregistrements audio, des vidéoclips, des 
représentations musicales, des vidéos musicaux, des extraits de 
films, des photographies et d'autres contenus multimédias; offre 
d'un portail en ligne qui permet un accès multiutilisateur pour le 
divertissement et l'éducation dans les domaines des 
enregistrements audio, des vidéoclips, des représentations 
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films, des 
photographies, d'autres contenus multimédias; services de 
divertissement et éducatifs offrant du contenu électronique, du 
contenu multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des 
images, des textes, des photos, du contenu écrit par les 
utilisateurs, du contenu audio et de l'information connexe par 
des réseaux informatiques et de communication; services de 
divertissement et éducatifs, nommément téléchargement vers 
l'amont, téléchargement, saisie, affichage, présentation, édition, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, 
affichage, marquage, blogage, partage, manipulation, 
distribution, édition, reproduction ou diffusion de médias 
électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu écrit par 
les utilisateurs, de contenu audio et d'information au moyen 
d'Internet ou d'autres réseaux informatiques et de
communication; services de promotion pour le compte de tiers; 
services de promotion pour des tiers, nommément offre de 
divertissement en ligne, nommément enregistrements audio, 
vidéoclips, représentations musicales, vidéos musicaux, extraits 
de films, photographies, autre contenu multimédia et offre 
d'espace publicitaire sur Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication et offre d'éducation; services 
de publication numérique de divertissement vidéo, audio et 
multimédia; hébergement de contenu multimédia récréatif et 
éducatif pour des tiers; services de publication numérique en 
ligne. (4) publicité et services publicitaires, de promotion et 
marketing pour des tiers pour offrir du contenu électronique et de 
l'information sur Internet ou sur d'autres réseaux de 
communication; services de diffusion, nommément 
téléchargement en amont, affichage, présentation, visualisation, 
étiquetage, blogage, partage ou offre de contenu électronique ou 
d'information sur Internet ou sur d'autres réseaux de 
communication; services éducatifs et de divertissement offrant 
du contenu électronique ou de l'information sur Internet ou 
d'autres réseaux de communication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2005 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 
avril 2005 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: 30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78802278 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 
sous le No. 3,525,803 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,313,277. 2006/08/16. 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

HARMONIC FOCUS
WARES: Ultrasonic surgical instruments used in cutting and 
coagulating soft tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 2008 under No. 3454260 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux à ultrasons utilisés 
pour la coupe et la coagulation des tissus mous. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3454260 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,490. 2006/09/14. Play Like A Champion Today, Inc., 
25873 Rye Court, South Bend, IN 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLAY LIKE A CHAMPION TODAY
WARES: mouse pads; non-luminous, non-mechanical signs not 
of metal; picture frames; plastic key rings; mugs; stained glass; 
cloth flags; cloth towels. Priority Filing Date: August 09, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/948,106 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,654,801 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris; enseignes non lumineuses 
et non mécaniques, non faites de métal; cadres; anneaux porte-
clés en plastique; grandes tasses; verre teinté; drapeaux en 
toile; serviettes en tissu. Date de priorité de production: 09 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/948,106 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,654,801 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,317,018. 2006/09/18. CARL FREUDENBERG KG, Höhnerweg 
2-4, D-69469 Weinheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Packing and insulating material; plastics in the form of 
sheets, blocks, spheres, rods and tubes; reinforced plastics in 
the form of sheets, films, blocks, rods and tubes; reinforced 
plastics in extruded form used in production; seals, namely, shaft 
seals, hydraulic seals, rod seals, piston seals, wiper seals, buffer 
seals, wipers and guide rings used in hydraulic and pneumatic 
cylinders, static and dynamic seals, v-packings; oil seals; fluid 
seals; insulating seals; reinforced seals; elastomeric seals; seals 
for pistons and rods, namely, cups, rings, packings and gaskets; 
packing material for forming seals; sheets of graphite based 
material for use as gaskets, seals, guide rings, wear rings, 
packings and heat insulators; packing materials for forming 
seals, namely, glide ring packings used in hydraulic and 
pneumatic cylinders glide ring packings and seals; sealing 
support rings; synthetic resins, nitrile and fluorocarbon 
elastomers, PTFE and polyurethane as finished goods for 
sealing purposes; guide rings, wear rings and bearing rings for 
protection of cylinder rods and pistons; seals, namely, shaft 
seals, hydraulic seals, rod seals, piston seals, wiper seals, buffer 
seals, wipers and guide rings used in hydraulic and pneumatic 
cylinders, static and dynamic seals, v-packings; internal 
combustion engine parts, namely, guide rings, wear rings and 
bearing rings for protection of cylinder rods and pistons; engine, 
transmission and mechanical seals for use in land, sea, aviation 
and aerospace vehicles and for industrial use, namely, shaft 
seals, hydraulic seals, rod seals, piston seals, rod wiper seals, 
buffer seals, rod wipers and piston guide rings used in hydraulic 
and pneumatic cylinders, static seals, dynamic seals, and v-
packings; engine, transmission and mechanical seals for use in 
land, sea, aviation, and aerospace vehicles and for industrial 
use, namely, oil seals, fluid seals, insulating seals, reinforced 
seals, elastomeric seals, seals for pistons and rods, namely, 
cups, rings, packings and gaskets used in hydraulic and 
pneumatic cylinders, static seals, dynamic seals, and v-packings; 
guide rings, wear rings and bearing rings for protection of 
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cylinder rods and pistons by providing low friction wear surfaces 
and piston support in hydraulic and pneumatic cylinders; seals 
and sealing support rings for sealing rotating shafts in machines 
and power-operated, hydraulic and pneumatic industrial 
equipment. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de scellement et d'isolation; 
plastique en feuilles, blocs, sphères, tiges et tubes; plastique 
renforcé en feuilles, films, blocs, tiges et tubes; plastique 
renforcé sous forme extrudée utilisé en production; joints, 
nommément joints d'arbre, joints hydrauliques, joints de tige, 
joints de piston, joints racleurs, joints amortisseurs, joints 
racleurs et bagues de guidage utilisés dans les cylindres 
hydrauliques et pneumatiques, les joints statiques et 
dynamiques, les garnitures chevrons; joints étanches à l'huile; 
joints d'étanchéité; joints d'isolation; joints renforcés; joints en 
élastomère; joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, 
anneaux, garnitures et joints; matériaux de scellement pour 
former des joints; feuilles de matériau à base de graphite pour 
joints, bagues de guidage, bagues d'usure, garnitures et isolants 
thermiques; matériaux de scellement pour former des joints, 
nommément garnitures pour bagues de glissement utilisées 
dans les cylindres hydrauliques et pneumatiques, garnitures et 
joints pour bagues de glissement; anneaux de scellement; 
résines synthétiques, produits finis en élastomère nitrile et fluoré, 
en polytétrafluoroéthylène et en polyuréthanne à des fins de 
scellement; bagues de guidage, bagues d'usure et bagues de 
roulement pour protéger les tiges de vérin et les pistons; joints, 
nommément joints d'arbre, joints hydrauliques, joints de tige, 
joints de piston, joints racleurs, joints amortisseurs, joints 
racleurs et bagues de guidage utilisés dans les cylindres 
hydrauliques et pneumatiques, joints statiques et dynamiques, 
garnitures chevrons; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément bagues de guidage, bagues d'usure et bagues de 
roulement pour la protection des tiges de vérin et des pistons; 
joints pour moteur, joints de transmission et joints mécaniques 
pour véhicules terrestres, marins, aériens et spatiaux et à usage 
industriel, nommément joints d'arbre, joints hydrauliques, joints 
de tige, joints de piston, joints racleurs de tige, joints 
amortisseurs, joints racleurs de tige et anneaux de guidage de 
pistons utilisés dans les cylindres hydrauliques et pneumatiques, 
joints statiques, joints dynamiques et garnitures chevrons; joints 
pour moteur, joints de transmission et joints mécaniques pour 
véhicules terrestres, marins, aériens et spatiaux et à usage 
industriel, nommément joints étanches à l'huile, joints 
d'étanchéité, joints d'isolation, joints renforcés, joints en 
élastomère, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, 
anneaux, garnitures et joints utilisés dans les cylindres 
hydrauliques et pneumatiques, joints statiques, joints 
dynamiques et garnitures chevrons; bagues de guidage, bagues 
d'usure et bagues de roulement pour protéger les tiges de vérin 
et les pistons grâce à des surfaces d'exposition à coefficient de 
frottement réduit et au soutien des pistons dans les cylindres 
hydrauliques et pneumatiques; joints et anneaux de scellement 
pour arbres tournants dans les machines et l'équipement 
industriel électrique, hydraulique et pneumatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1981 en 
liaison avec les marchandises.

1,325,750. 2006/11/21. 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

Bend, Rotate, Liberate
WARES: (1) Printed publications in the field of orthopaedics, 
namely, pamphlets, brochures, booklets. (2) Orthopaedic joint 
implants; printed publications in the filed of orthopaedics, namely 
pamphlets, brochures, booklets, posters and instruction sheets. 
Priority Filing Date: July 19, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/933,327 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 July 14, 2009 under No. 3,656,007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de l'orthopédie, nommément prospectus, brochures, livrets. (2) 
Prothèses d'articulation orthopédiques; publications imprimées 
dans le domaine de l'orthopédie, nommément prospectus, 
brochures, livrets, affiches et feuillets d'instructions. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/933,327 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 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,656,007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,330,608. 2007/01/04. 1148 COMPANY INC., 333 Chabanel 
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

The mark is two dimensional.

WARES: (1) Men's, ladies, and children's wearing apparel, 
namely: shirts, dress shirts, sport shirts, knit shirts, t-shirts, over-
shirts, blouses, halters, sweat shirts, turtleneck shirts, mock 
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turtleneck shirts, polo shirts, tank tops, sweat tops, jerseys, 
camisoles, chemises, baseball shirts, pullover tops with pouch 
pockets, kangaroo tops, muscle tops, golf shirts, night shirts, 
cardigans, sleeveless sweaters, short sleeved sweaters, long 
sleeved sweaters, pullovers, warm-up tops, singlets, pants, 
trousers, slacks, jeans, sweat pants, warm-up pants, pantaloons, 
rompers, jodhpurs, jumpers, shorts, walking shorts, Bermuda 
shorts, boardwalk shorts, culottes, parkas, pea jackets, bomber 
jackets, topcoats, duffel coats, rain coats, trench coats, waist 
coats, overcoats, sweat jackets, jackets, dress suits, blazers, 
tuxedos, windbreakers, ponchos, rain suits, training suits, play-
suits, coveralls, overalls, shortalls, jumpsuits, jogging suits, 
sweat suits, sun suits, warm-up suits, uniforms, namely, uniforms 
for athletic teams, sports officials, musical bands, ushers, 
commentators, medical personnel, hotel service personnel, 
members of staff serving at tables, as well as uniforms for the 
identification of corporations, the military, the police and firemen, 
dresses, gowns, skirts, kimonos, coats, housecoats, smocks, 
shop coats, pajamas, sleep wear, dressing gowns, robes, 
bathrobes, sleepers, underwear, boxer shorts, briefs, active 
wear, ski wear; fleece wear, athletic wear, swimsuits, swim wear, 
tights, handkerchiefs, mittens, bibs, wristbands, bandanas, 
neckties. (2) Headwear, namely, caps to be worn as casual 
clothing, visors to be worn as sunshine and/or daylight protection 
for the eyes and to be worn as casual clothing, tuques, berets; 
and outerwear, namely casual wear and sports wear. (3) 
Footwear for men, women and children, namely: shoes; slippers; 
boots; sandals; running shoes; tennis shoes; walking shoes; 
sport shoes; deck shoes; sneakers; specific purpose athletic 
shoes and general purpose sport shoes. (4) Luggage and related 
items namely: all-purpose athletic equipment carrying bags, all 
purpose athletic clothing carrying bags; all-purpose sporting 
goods bags; athletic bags; attaché cases; backpacks; barrel 
bags; beach bags; billfolds; briefcases; card-holders; change 
holders; clutch bags; purses; cosmetic cases sold empty; 
drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; flight bags; 
garment bags; garment travel bags; gym bags; key cases; 
overnight bags; parasols; passport covers; purses; school bags; 
shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; suit bags for 
travel; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote 
bags; travelling bags; travelling cases; umbrellas; vanity cases; 
wallets; wardrobe bags; watch straps. (5) Watches; jewelry and 
cigarette cases. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemises habillées, chemises 
sport, chemises tricotées, tee-shirts, surchemises, chemisiers, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, chandails à col 
roulé, chandails à col cheminée, polos, débardeurs, hauts 
d'entraînement, jerseys, camisoles, combinaisons-culottes, 
chandails de baseball, hauts-pulls avec poches sacs, hauts à 
poche kangourou, hauts de musculation, polos, chemises de 
nuit, cardigans, chandails sans manches, chandails à manches 
courtes, chandails à manches longues, chandails, hauts 
d'échauffement, maillots, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement, culottes, 
barboteuses, jodhpurs, chasubles, shorts, shorts de marche, 
bermudas, shorts de randonnée, jupes-culottes, parkas, cabans, 
blousons d'aviateur, pardessus, canadiennes, imperméables, 
trench-coats, gilets, pardessus, blousons d'entraînement, vestes, 
habits, blazers, smokings, coupe-vent, ponchos, ensembles 

imperméables, ensembles d'entraînement, survêtements de 
loisirs, combinaisons, salopettes, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, combinaisons de plage, survêtements, 
uniformes, nommément uniformes pour équipes de sport, 
arbitres, groupes musicaux, placeurs, commentateurs, personnel 
médical, personnel des services hôteliers, serveurs, ainsi 
qu'uniformes pour l'identification des entreprises, des militaires, 
des policiers et des pompiers, robes, peignoirs, jupes, kimonos, 
manteaux, robes d'intérieur, blouses, blouses de travail, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs, 
sorties de bain, grenouillères, sous-vêtements, boxeurs, 
caleçons, vêtements d'exercice, vêtements de ski; vêtements en 
molleton, vêtements d'entraînement, maillots de bain, vêtements 
de bain, collants, mouchoirs, mitaines, bavoirs, serre-poignets, 
bandanas, cravates. (2) Couvre-chefs, nommément casquettes à 
porter comme vêtements tout-aller, visières à porter pour 
protéger les yeux contre le soleil et/ou la lumière du jour et 
comme vêtements tout-aller, tuques, bérets; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements tout-aller et vêtements sport. 
(3) Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures; pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course; 
chaussures de tennis; chaussures de marche; chaussures de 
sport; chaussures de mer; espadrilles; chaussures d'athlétisme à 
des fins déterminées et chaussures de sport à usage général. 
(4) Bagagerie et articles connexes, nommément sacs tout usage 
pour le transport d'équipement de sport, sacs tout usage pour le 
transport de vêtements de sport; sacs d'équipement sportif tout 
usage; sacs de sport; attaché case; sacs à dos; sacs 
cylindriques; sacs de plage; porte-billets; serviettes; porte-cartes; 
porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochons; 
sacs polochon fourre-tout; bagages à main; housses à 
vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs 
d'entraînement; étuis porte-clés; sacs court-séjour; ombrelles; 
étuis à passeport; sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs à vêtements de 
voyage; valises; nécessaires de toilette vendus vides; petits sacs 
de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes; parapluies; 
mallettes de toilette; portefeuilles; sacs penderie; bracelets de 
montre. (5) Montres; coffrets à bijoux et étuis à cigarettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,664. 2007/01/09. GARDA WORLD SECURITY 
CORPORATION, 1390 Barré Street, Montreal, QUEBEC H3C 
1N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GW
SERVICES: (1) Business supervisions, inquiries, due diligence 
and investigations, namely video camera surveillance, guard and 
patrol security services, electronic sweeping, trademark and 
copyright infringements, detection of industrial espionage, 
administering polygraph tests, computer network security 
services; educational services, namely, conducting seminars in 
the field of security and protection of persons and property. (2) 
Security services, namely, detective investigations, video camera 
surveillance, a larm and electronic surveillance monitoring 
services, guard and patrol, security consulting services, airport 
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security service, background profiles of persons and business 
entities regarding financial background, academic background, 
accident investigation history, driving record and criminal record, 
pre-employment screening, risk analysis and planning, crisis 
management, asset protection namely supervision and secured 
transport of personal and corporate assets, executive protection, 
GPS tracking, cash in transit services, cargo security, kidnap and 
ransom services, bodyguard services, security guard services 
and consulting services in the field of security needs and 
assessment. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77066732 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,517,096 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de supervision, de renseignements, de 
contrôle diligent et d'enquête pour entreprises, nommément 
services de vidéosurveillance, de gardiens et de patrouilles de 
sécurité, balayage électronique, services liés à la contrefaçon 
des marques de commerce et des violations du droit d'auteur, 
détection de l'espionnage industriel, tests polygraphiques, 
services de protection de réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines 
de la sécurité et de la protection des personnes et de la 
propriété. (2) Services de sécurité, nommément enquêtes par 
des détectives, services de vidéosurveillance, services de 
surveillance électronique et d'alarmes, services de gardiens, de 
patrouilles et de conseil en sécurité, services de sécurité 
aéroportuaire, vérification d'antécédents de personnes et 
d'entreprises en ce qui a trait aux antécédents financiers, aux 
antécédents scolaires, à l'historique des accidents, au dossier de 
conduite et au casier judiciaire, vérifications préalables à 
l'emploi, analyse et planification du risque, gestion de crises, 
protection des biens, nommément surveillance et transport 
sécurisé de biens personnels et d'actifs de société, protection 
professionnelle, repérage par GPS, services liés aux fonds en 
transit, sécurité des marchandises, services l i é s  aux 
enlèvements et aux demandes de rançon, services de garde du 
corps, services de gardien de sécurité et services de conseil 
dans les domaines des besoins en matière de sécurité et 
évaluation. Date de priorité de production: 18 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77066732 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2008 sous le No. 3,517,096 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,805. 2007/01/10. Nalli Kuppuswami Chetty and Nalli K. 
Ramanathan trading in partnership as Nalli Chinnasami Chetty, 9 
Nageswaran Road, T. Nagar, Chennai, 600 017, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

Nalli has no meaning in English or French

WARES: (1) Furnishing fabrics; textiles for furnishings; curtains 
(made up or in the piece); materials for making up into curtains; 
textile piece goods for making curtains; cushion covers; textile 
piece goods for making cushion covers; bed quilts; bed blankets; 
bed sheets; bed covers; textile piece goods for making bed 
covers; table runners; table runners of textiles. (2) Jewellery; 
imitation jewellery ; bracelets (jewellery); brooches; costume 
jewellery; custom jewellery; fake jewellery; fashion jewellery; 
ornaments (jewellery); trinkets (jewellery). Priority Filing Date: 
November 23, 2006, Country: SINGAPORE, Application No: 
T06/25354A in association with the same kind of wares (1); 
November 23, 2006, Country: SINGAPORE, Application No: 
T06/25350I in association with the same kind of wares (2). Used
in SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on 
November 23, 2006 under No. T06/25354A on wares (1); 
SINGAPORE on November 23, 2006 under No. T06/25350I on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, Nalli n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: (1) Tissus d'ameublement; tissus pour 
mobilier et articles décoratifs; rideaux (confectionnés ou en 
tissus à la pièce); matériaux pour la confection de rideaux; tissus 
à la pièce pour la confection de rideaux; housses de coussin; 
tissus à la pièce pour la confection de housses de coussin; 
courtepointes; couvertures; draps; couvre-lits; tissus à la pièce 
pour la confection de couvre-lits; chemins de table; chemins de 
table en tissu. (2) Bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets (bijoux); 
broches; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; bijoux 
factices; bijoux mode; ornements (bijoux); bibelots (bijoux). Date
de priorité de production: 23 novembre 2006, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T06/25354A en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 23 novembre 2006, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T06/25350I en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 23 novembre 2006 sous le No. T06/25354A en liaison avec 
les marchandises (1); SINGAPOUR le 23 novembre 2006 sous 
le No. T06/25350I en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,828. 2007/02/09. Luxottica U.S. Holdings Corp., 44 Harbor 
Park Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Sunglasses, eyeglasses and eyewear accessories, 
namely cases, cords and straps. SERVICES: Retail store 
services, mail order catalog services and electronic retailing 
services via a computer all featuring sunglasses, eyeglasses and 
eyewear accessories. Priority Filing Date: February 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/101,453 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 17, 2008 under 
No. 3450354 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et accessoires de 
lunetterie, nommément étuis, cordons et sangles. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente 
par correspondance et services électroniques de vente au détail 
au moyen d'un ordinateur, offrant tous des lunettes de soleil, des 
lunettes et des accessoires de lunetterie. Date de priorité de 
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/101,453 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 juin 2008 sous le No. 
3450354 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.

1,336,315. 2007/02/21. Hudbay Minerals Inc., Dundee Place, 1 
Adelaide Street East, Suite 2501, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

HUDBAY MINERALS
SERVICES: (1) Mineral exploration services. (2) Extraction, 
processing and distribution of refined or partially refined minerals 
and metals. (3) Production of zinc oxide, zinc, copper anode. (4) 

Operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to mines, concentrators, minerals and 
metals. Used in CANADA since December 22, 2004 on services 
(1), (2), (3); April 2005 on services (4).

SERVICES: (1) Services d'exploration minérale. (2) Extraction, 
traitement et distribution de minéraux et de métaux raffinés ou 
partiellement raffinés. (3) Production d'oxyde de zinc, de zinc, 
d'anode de cuivre. (4) Exploitation et entretien d'un site Internet 
contenant de l'information ayant trait aux mines, aux 
concentrateurs, aux minéraux et aux métaux. Employée au 
CANADA depuis 22 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); avril 2005 en liaison avec les services (4).

1,336,318. 2007/02/21. HudBay Minerals Inc., Dundee Place, 1 
Adelaide Street East, Suite 2501, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

HUDBAY
SERVICES: (1) Mineral exploration services. (2) Extraction, 
processing and distribution of refined or partially refined minerals 
and metals. (3) Production of zinc oxide, zinc, copper anode. (4) 
Operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to mines, concentrators, minerals and 
metals. Used in CANADA since December 22, 2004 on services 
(1), (2), (3); April 2005 on services (4).

SERVICES: (1) Services d'exploration minérale. (2) Extraction, 
traitement et distribution de minéraux et de métaux raffinés ou 
partiellement raffinés. (3) Production d'oxyde de zinc, de zinc, 
d'anode de cuivre. (4) Exploitation et entretien d'un site Internet 
contenant de l'information ayant trait aux mines, aux 
concentrateurs, aux minéraux et aux métaux. Employée au 
CANADA depuis 22 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); avril 2005 en liaison avec les services (4).

1,336,320. 2007/02/21. HudBay Minerals Inc., Dundee Place, 1 
Adelaide Street East, Suite 2501, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: (1) Mineral exploration services. (2) Extraction, 
processing and distribution of refined or partially refined minerals 
and metals. (3) Production of zinc oxide, zinc, copper anode. (4) 
Operation and maintenance of an internet website containing 
information relating to mines, concentrators, minerals and 
metals. Used in CANADA since December 22, 2004 on services 
(1), (2), (3); April 2005 on services (4).
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SERVICES: (1) Services d'exploration minérale. (2) Extraction, 
traitement et distribution de minéraux et de métaux raffinés ou 
partiellement raffinés. (3) Production d'oxyde de zinc, de zinc, 
d'anode de cuivre. (4) Exploitation et entretien d'un site Internet 
contenant de l'information ayant trait aux mines, aux 
concentrateurs, aux minéraux et aux métaux. Employée au 
CANADA depuis 22 décembre 2004 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); avril 2005 en liaison avec les services (4).

1,343,890. 2007/04/18. Marker Völkl (International) GmbH, 
Ruessenstrasse 6, CH 6341-Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Skis and snowboards, ski poles, ski bindings; 
snowboard bindings; tennis rackets, squash rackets, racquetball 
rackets and badminton rackets, tennis balls, squash balls, 
racquetballs and badminton balls; frames, strings and grip tapes 
for the aforesaid rackets; receptacles, namely bags for racquet 
sporting goods and for ski and snowboard sporting goods and 
sleeves, specifically adapted to the above sports equipment. 
Priority Filing Date: October 19, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 005436134 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 26, 2007 under No. 5436134 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis et planches à neige, bâtons de ski, 
fixations de ski; fixations de planche à neige; raquettes de 
tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball et 
raquettes de badminton, balles de tennis, balles de squash, 
balles de racquetball et volants de badminton; cadres, cordes et 
bandes antidérapantes pour les raquettes susmentionnées; 
contenants, nommément sacs pour les articles de sports de 
raquettes et les articles de ski et de planche à neige et 
pochettes, spécialement conçus pour l'équipement de sport 
susmentionné. Date de priorité de production: 19 octobre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005436134 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 26 novembre 2007 sous le No. 5436134 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,347,156. 2007/05/11. Calverton Holdings Ltd., 1251 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ODYSSEY
SERVICES: (1) Operation of a night club; entertainment 
services, namely, live entertainment services in the nature of 
music, dancing, singing, adult entertainment and female 
impersonations. (2) Arranging of pleasure boat cruises. Used in 

CANADA since at least as early as May 1987 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une boîte de nuit; services de 
divertissement, nommément services de divertissement devant 
public, en l'occurrence, musique, danse, chant, divertissement 
pour adultes et personnifications de femmes. (2) Organisation de 
croisières de plaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1987 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,347,391. 2007/05/01. Maurus Reisenthel, Wilhelm-Leibl-Platz 
4, 86938 Schondorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Furniture, namely, furniture for kitchens, bars, 
restaurants, cafes, coffee shops, cafeterias, and other 
establishments to accommodate guests with food and/or 
beverages; catering furniture, office, patio, outdoor, living room, 
dining room, bar stools, banquet and catering tables, coffee 
tables and umbrellas, table tops, coat racks, benches and 
couches; mirrors, namely, office, living room, dining room and 
mirrors for kitchens, bars, restaurants, cafes, coffee shops, 
cafeterias and other establishments to accommodate guests with 
food and/or beverages; and picture frames. Priority Filing Date: 
November 03, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 
67 224.3 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 17, 2007 under No. 306 67 224 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de cuisines, 
de bars, de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de 
cafétérias, et d'autres établissements qui fournissent des 
aliments et boissons aux clients; mobilier de traiteurs, de 
bureaux, de patio, d'extérieur, de salles de séjour, de salles à 
manger, tabourets de bar, tables de banquets et de traiteurs, 
tables de salon et parasols, dessus de tables, portemanteaux, 
bancs et canapés; miroirs, nommément de bureaux, de salles de 
séjour, de salles à manger et miroirs de cuisines, de bars, de 
restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de cafétérias et 
d'autres établissements qui fournissent des aliments et boissons 
aux clients; cadres. Date de priorité de production: 03 novembre 
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2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 67 224.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2007 sous le No. 306 
67 224 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,324. 2007/06/05. LAM SOON TRADEMARK LIMITED, 
BCI House, Avarua, Rarotonga, COOK ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

The transliteration of the Chinese characters in the applied for 
mark is MEI GUO MEI GUI PAI MIAN FEN and the English 
translation of the Chinese characters is AMERICAN ROSES 
BRAND FLOUR.

WARES: Flour. Used in CANADA since April 19, 2007 on wares.

La translittération des caractères chinois de la marque du 
requérant est MEI GUO MEI GUI PAI MIAN FEN et la traduction 
des caractères chinois est AMERICAN ROSES BRAND FLOUR.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 19 
avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,350,558. 2007/06/06. Edible Arrangements, LLC, a 
Connecticut Limited Liability Company, 95 Barnes Road, 
Wallingford, Connecticut  06492-1800, 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

EDIBLE ARRANGEMENTS
WARES: Fresh fruits. Used in CANADA since at least as early 
as June 13, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,934,715 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 13 juin 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 22 mars 2005 sous le No. 
2,934,715 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.

1,357,883. 2007/07/30. HUDSON BAY MINING AND 
SMELTING CO., LIMITED, Dundee Place, 1 Adelaide Street 
East, Suite 2501, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST GLOBAL PLACE, 
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

HUDSON BAY MINING AND SMELTING 
CO., LIMITED

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

WARES: Common metals and precious metals and their 
respective alloys, namely cast zinc, pure zinc, zinc alloy, 
cadmium, copper anode, lead concentrate, zinc oxide, precious 
metal slimes, zinc concentrate, copper concentrate, copper 
cathode. SERVICES: (a) Mining services, namely: (i) mineral 
exploration services (ii) the extraction, processing and 
distribution of refined or partially refined minerals and metals (iii) 
production of zinc oxide, zinc, precious metal slimes, copper 
anode, zinc concentrate, copper concentrate, copper cathode, 
cadmium. Used in CANADA since December 27, 1927 on 
services; October 01, 1930 on wares.

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

MARCHANDISES: Métaux communs, métaux précieux et 
alliages connexes, nommément zinc moulé, zinc extra-dur, 
alliage de zinc, cadmium, anode de cuivre, concentré de plomb, 
oxyde de zinc, boues de métaux précieux, concentré de zinc, 
concentré de cuivre, cathodes de cuivre. SERVICES: (a) 
services d'exploitation minière, nommément : (I) services de 
prospection de minéraux (II) l'extraction, le traitement et la 
distribution de minéraux et de métaux raffinés ou semi-raffinés 
(III) production d'oxyde de zinc, de zinc, de boues de métaux
précieux, d'anode de cuivre, de concentré de zinc, de concentré 
de cuivre, de cathodes de cuivre, de cadmium. Employée au 
CANADA depuis 27 décembre 1927 en liaison avec les services; 
01 octobre 1930 en liaison avec les marchandises.

1,357,998. 2007/07/31. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue S.W., Seattle, WA  98126-2049, 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

LEADERSHIP ALIGNMENT
SERVICES: Consulting services in the field of identifying 
differences between employees and employers' corporate goals 
and objectives; motivational and educational seminars in the field 
of aligning employees with employers' corporate goals and 
objectives. Used in CANADA since at least as early as February 
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08, 2007 on services. Priority Filing Date: March 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/133,351 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'identification des différences entre les buts et objectifs 
d'entreprise des employés et des employeurs; séminaires de 
motivation et d'éducation visant à aligner les buts et objectifs 
d'entreprise des employés avec ceux des employeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/133,351 en liaison avec le même genre de 
services.

1,359,152. 2007/08/09. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WEB'N'WALK SURFER
WARES: Data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers; computer interface apparatus, 
namely, computer modems; software for network access control, 
creating and maintaining firewalls; computer programs for 
accessing a global computer network and interactive computer 
communications network; computer application software for 
wireless and cellular telephones; wireless and cellular telephone 
systems and answering machines, telecommunication 
transmission, receiving and storage apparatus, namely, wireless 
modems and routers; data transmitters, facsimile machines, 
electronic mail; computers, handheld computers, and cellular 
phones for electronic exchange of data, images and messages; 
machine readable, magnetically encoded cards, namely, 
telephone calling cards and smart cards; wireless and cellular 
telephones; pagers, paging equipment, portable computer 
devices, namely, portable computers; personal communications 
equipment, namely, personal digital assistants (PDA). 
SERVICES: Telecommunications services, namely wireless 
phone services, cellular and wireless transmission of voice, text, 
emails, video, audio, via telephone and the Internet; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; providing access to computer 
information networks; personal communications services; pager 
services; electronic mail services; transmission and broadcast of 
audio and video programming; providing multiple-user access to 
a global communication network. Priority Filing Date: April 04, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 22 940.8/38 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 May 31, 2007 
under No. 307 22 940 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs; 
appareils d'interface informatique, nommément modems; 
logiciels pour le contrôle d'accès aux réseaux, création et 
maintenance de coupe-feu; programmes informatiques d'accès à 

un réseau informatique mondial et à un réseau de 
communication interactive; logiciels d'application pour 
téléphones sans fil et cellulaires; systèmes téléphoniques et 
répondeurs sans fil et cellulaires, transmission de 
télécommunications, dispositifs de réception et de stockage, 
nommément modems et routeurs sans fil; émetteurs de 
données, télécopieurs, courriel; ordinateurs, ordinateurs portatifs 
et téléphones cellulaires pour l'échange électronique de 
données, d'images et de messages; cartes magnétiques codées 
lisibles par machine, nommément cartes d'appel et cartes à 
puce; téléphones sans fil et cellulaires; téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, appareils informatiques 
portatifs, nommément ordinateurs portatifs; équipement 
personnel de communications, nommément assistants 
numériques personnels (ANP). SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission cellulaire et sans fil de données vocales, de textes, 
de courriels, de contenu vidéo, de contenu audio, par téléphone 
et par Internet; offre de connexions de télécommunication sur un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; offre d'accès à des réseaux 
d'information; services de communication personnelle; services 
de téléavertisseur; services de messagerie électronique; 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial de communication. 
Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 22 940.8/38 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 31 mai 2007 sous le No. 307 22 940 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,366,559. 2007/10/05. General Mills Specialty Products, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, 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

JOCALAT
WARES: Food bar primarily comprised of fruit and nuts, and also 
containing food flavorings and chocolate. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 
3,278,842 on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires principalement 
constituées de fruits et de noix et contenant aussi des agents 
aromatisants et du chocolat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 janvier 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 14 août 2007 sous le No. 
3,278,842 en liaison avec les marchandises.
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1,367,474. 2007/10/09. PROFORMA, INC., 8800 E. Pleasant 
Valley Road, Cleveland, Ohio 44131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ONE SOURCE. INFINITE RESOURCES
WARES: (1) Business forms and documents, namely, annual 
reports, paper badges, binders, brochures, brochure covers, 
business cards, business reply cards, calendars, catalogues, 
certificates, counter cards, coupons, coupon books, door 
hangers, flyers, folders, file folders, presentation folders, gift 
certificates, index tabs, invitations, letterhead, manuals, memo 
pads, newsletters, pamphlets, parking tickets, posters, pressure 
tape for stationery or household purposes, event programs, rack 
brochures, sell sheets, paper tags, namely, hang, price and gift 
tags, printed tickets, transfer tape for stationery or household 
purposes, wall calendars, blank, partially printed and printed 
labels, paper tags, stationery envelopes, blank cheques, sales 
ledger books, printed ticket books and cash receipt books. (2) 
Business forms and documents, namely, paper badges, binders, 
protective plastic brochure covers, business cards, business 
reply cards, calendars, printed certificates, coupons, coupon 
books, folders, file folders, presentation folders, index marking 
tabs, printed invitations, letterhead paper, memo pads, posters, 
pressure tape for stationery or household purposes, paper tags, 
namely, hang, price and gift tags, printed tickets, transfer tape for 
stationery or household purposes, wall calendars, blank, partially 
printed and printed paper labels, paper tags, stationery 
envelopes, blank bank cheques, sales ledger books, printed 
ticket books and cash receipt books; and printed business, 
consumer, promotional and advertising brochures, catalogues, 
manuals, newsletters, pamphlets and event programs. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, the selection and 
imprinting of items manufactured by others to be used by the 
customers as give-aways, promotional items or sale; and 
franchising services, namely, assistance in the establishment 
and operation of businesses specializing in the sale and 
distribution of business forms, promotional products and 
commercial printing. (2) Commercial printing services and 
business assistance services, namely, designing and 
implementing interactive on-line websites for others to provide 
employees and customers of others with direct, continuous 
access to printed company materials and promotional 
merchandise. (3) Advertising services and franchising services, 
namely, technical assistance in the establishment and operation 
of businesses specializing in the sale and distribution of business 
forms, promotional products and commercial printing; and 
imprinting of company names and logos on items manufactured 
by others to be used by the customer as promotional items; 
Business assistance services, namely, designing and 
implementing interactive on-line websites for others to provide 
employees and customers of others with direct, continuous 
access to printed company materials and promotional 
merchandise. Priority Filing Date: September 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/281,393 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 

3,636,030 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Formulaires et documents commerciaux, 
nommément rapports annuels, insignes en papier, reliures, 
brochures, couvre-brochures, cartes professionnelles, cartes-
réponses, calendriers, catalogues, certificats, cartes de comptoir, 
bons de réduction, carnets de bons de réduction, affichettes de 
porte, prospectus, chemises, chemises de classement, chemises 
de présentation, chèques-cadeaux, onglets, invitations, papier à 
en-tête, manuels, blocs-notes, bulletins d'information, brochures, 
billets de stationnement, affiches, ruban-pression pour le bureau 
ou la maison, programmes, brochures pour présentoir, feuilles 
de vente, étiquettes en papier, nommément étiquettes volantes, 
étiquettes de prix et étiquettes-cadeaux, billets imprimés, ruban 
à transfert pour le bureau ou la maison, calendriers muraux, 
étiquettes vierges, partiellement imprimées et imprimées, 
étiquettes en papier, enveloppes de papeterie, chèques vierges, 
grands livres de ventes, livrets de billets imprimés et livrets de 
reçus. (2) Formulaires et documents commerciaux, nommément 
insignes en papier, reliures, couvre-brochures en plastique, 
cartes professionnelles, cartes-réponses, calendriers, certificats 
imprimés, bons de réduction, carnets de bons de réduction, 
chemises, chemises de classement, chemises de présentation, 
onglets de marquage, invitations imprimées, papier à en-tête, 
blocs-notes, affiches, ruban-pression pour le bureau ou la 
maison, étiquettes en papier, nommément étiquettes volantes, 
étiquettes de prix et étiquettes-cadeaux, billets imprimés, ruban 
à transfert pour le bureau ou la maison, calendriers muraux, 
étiquettes en papier vierges, partiellement imprimées et 
imprimées, étiquettes en papier, enveloppes de papeterie, 
chèques vierges, grands livres de ventes, livrets de billets et 
livrets de reçus imprimés; brochures, catalogues, manuels, 
bulletins d'information, prospectus et programmes imprimés 
commerciaux, pour les consommateurs, promotionnels et 
publicitaires. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
sélection et impression d'articles fabriqués par des tiers pour 
utilisation par les clients comme primes, comme articles 
promotionnels ou pour la vente; services de franchisage, 
nommément aide à la mise sur pied et à l'exploitation 
d'entreprises spécialisées dans la vente et la distribution de 
formulaires commerciaux, de produits promotionnels et 
d'imprimés commerciaux. (2) Services d'impression commerciale 
et services d'aide aux entreprises, nommément conception et 
mise en oeuvre de sites web interactifs pour des tiers pour offrir 
aux employés et aux clients de tiers un accès direct et continu à 
des imprimés et à des articles promotionnels d'entreprises. (3) 
Services de publicité et services de franchisage, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises spécialisées dans la vente et la distribution de 
formulaires commerciaux, de produits promotionnels et 
d'imprimés commerciaux; impression de noms et de logos de 
société sur des articles fabriqués par des tiers pour utilisation par 
le client, comme des articles promotionnels; services d'aide aux 
entreprises, nommément conception et mise en oeuvre de sites 
Web interactifs pour des tiers afin d'offrir aux employés et aux 
clients de tiers un accès direct et continu aux imprimés et aux 
articles promotionnels de la société. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
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services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,030 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,367,590. 2007/10/15. Infinity Sports, LLC, 595 Lakota Lane,
Chaska, Minnesota 55318, 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

INFINITY
WARES: Ice skates, in-line skates, hockey equipment, including 
hockey skates, hockey sticks and hockey pads. Used in 
CANADA since at least as early as March 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace, patins à roues alignées, 
équipement de hockey, comprenant des patins de hockey, des 
bâtons de hockey et des jambières de hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,368,096. 2007/10/18. Geoconcept, Gesellschaft für 
angewandte Geotechnik und Consulting G.m.b.H., Am 
Sportplatz 15, D-35641 Schöffengrund, 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

INFRACRETE
WARES: chemical products, namely cement and concrete 
additives; chemical additives to be mixed with cement or 
concrete in order to render the cement or concrete acid and salt 
resistant and impermeable and to prevent premature cracking of 
cement or concrete; chemicals to be used for the stabilisation of 
soils in order to increase land capacity of the soil  under 
constructions sites and structures; mineral salts; additives for 
cement; non-precious metals and their alloys; pipes not of metal 
for building purposes; buildings not of metal, namely construction 
base layers made of cement, building foundations made of 
cement, construction base layers made of recycled layers of old 
roads, building foundations made of recycled layers of old roads; 
mortar; cement, special cement. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 31, 2008 under No. 
005699145 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément ciment et 
adjuvants de béton; adjuvants chimiques à mélanger au ciment 
ou au béton pour que le ciment ou le béton devienne résistant à 
l'acide et au sel et imperméable ainsi que pour prévenir la 
formation de fissure dans le ciment ou le béton; produits 
chimiques utilisés pour la stabilisation du sol afin d'augmenter la 
capacité du sol à la pression sous des bâtiments et des 
structures; sels minéraux; adjuvants pour ciment; métaux non 
précieux et leurs alliages; tuyaux autres qu'en métal pour la 
construction; bâtiments autres qu'en métal, nommément 
couches portantes en ciment, fondations de bâtiments en 
ciment, couches portantes en couches recyclées de vieilles 
routes, fondations de bâtiments en couches recyclées de vieilles 

routes; mortier; ciment, ciment spécial. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 mars 2008 sous le No. 
005699145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,214. 2007/10/19. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., N5836 Foesch Road, P.O. Box 322, Shawano, 
Wisconsin 54166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Business networking; assistance, advisory 
services, and consultancy with regard to business, development, 
management, operations, architecture, communications, design, 
distribution, education, manufacturing, production, purchasing, 
and sales in the hospitality, foodservice, and senior living 
industries; providing educational scholarships to actively promote 
the education of eligible students aspiring to enter the hospitality, 
foodservice, and senior living industries; educational services, 
namely, organizing and conducting lectures, seminars, and trade 
meetings to disseminate information to the hospitality, 
foodservice, and senior living industries, and to encourage 
cooperation and exchange of information among those engaged 
in the hospitality, foodservice, and senior living industries; 
awards programs for excellence to encourage cooperation and 
exchange of information among those engaged in the hospitality, 
foodservice, and senior living industries. (2) Business 
networking, including providing information services via Internet 
communications and links to Internet websites of others, in the 
fields of hospitality, foodservices and senior retirement 
communities; general business networking referral services, 
namely, promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals among group members in the fields 
of business, development, management, operations, 
architecture, communications, design, distribution, education, 
manufacturing, production, purchasing, and sales in the 
hospitality, foodservice, and senior living industries; conducting 
award programs to promote excellence to encourage 
cooperation and exchange of information among those engaged 
in the hospitality, foodservice, and senior living industries; 
providing educational scholarships to actively promote the 
education of eligible students aspiring to enter the hospitality,
foodservice, and senior living industries; educational services, 
namely, organizing and conducting lectures, seminars, and 
conferences to encourage cooperation and exchange of 
information among those engaged in the hospitality, foodservice, 
and senior living industries. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2003 on services (1). Priority Filing Date: 
April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/165,920 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,510,645 on services 
(2).

SERVICES: (1) Réseautage commercial; aide, services de 
conseil concernant les entreprises, le développement, la gestion, 
l'exploitation, l'architecture, les communications, la conception, la 
distribution, l'éducation, la fabrication, la production, les achats, 
et les ventes dans les industries de l'accueil, du service 
alimentaire et de l'hébergement des personnes âgées; offre de 
bourses d'études pour promouvoir activement l'éducation auprès 
des étudiants admissibles qui souhaitent oeuvrer dans les 
industries de l'accueil, du service alimentaire et de 
l'hébergement des personnes âgées; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'exposés, de conférences, et 
de réunions commerciales pour diffuser l'information auprès des 
industries de l'accueil, du service alimentaire et de 
l'hébergement des personnes âgées, et encourager la 
coopération et l'échange d'information parmi les personnes 
oeuvrant dans les industries de l'accueil, du service alimentaire 
et de l'hébergement des personnes âgées; programmes de 
remise de prix pour l'excellence dans le but d'encourager la 
coopération et l'échange d'information parmi les personnes 
oeuvrant dans les industries de l'accueil, du service alimentaire 
et de l'hébergement des personnes âgées. (2) Réseautage 
d'affaires, y compris offre de services d'information par 
l'entremise de communications Internet et de liens vers des sites 
Web de tiers, dans les industries du tourisme réceptif, de la 
restauration et de l'hébergement des personnes âgées; services 
généraux de réseautage et de recommandation d'affaires, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'indication et la recommandation de clients potentiels 
entre les membres d'un groupe dans les domaines suivants : 
commerce, développement, gestion, opérations, architecture, 
communications, conception, distribution, éducation, fabrication, 
production, achat et vente dans les industries du tourisme 
réceptif, de la restauration et de l'hébergement des personnes 
âgées; offre de programmes de récompenses pour promouvoir 
l'excellence et encourager la coopération et l'échange 
d'information entre les personnes oeuvrant dans les industries 
du tourisme réceptif, de la restauration et de l'hébergement des 
personnes âgées; offre de bourses pour promouvoir activement 
l'éducation auprès d'étudiants admissibles souhaitant travailler 
dans les industries du tourisme réceptif, de la restauration et de 
l'hébergement des personnes âgées; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'exposés, de séminaires et 
de conférences pour encourager la coopération et l'échange 
d'information entre les personnes oeuvrant dans les industries 
du tourisme réceptif, de la restauration et de l'hébergement des 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/165,920 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le 
No. 3,510,645 en liaison avec les services (2).

1,368,215. 2007/10/19. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., N5836 Foesch Road, P.O. Box 322, Shawano, 
Wisconsin 54166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEWH
SERVICES: (1) Business networking; assistance, advisory 
services, and consultancy with regard to business, development, 
management, operations, architecture, communications, design, 
distribution, education, manufacturing, production, purchasing, 
and sales in the hospitality, foodservice, and senior living 
industries; providing educational scholarships to actively promote 
the education of eligible students aspiring to enter the hospitality, 
foodservice, and senior living industries; educational services, 
namely, organizing and conducting lectures, seminars, and trade 
meetings to disseminate information to the hospitality, 
foodservice, and senior living industries, and to encourage 
cooperation and exchange of information among those engaged 
in the hospitality, foodservice, and senior living industries; 
awards programs for excellence to encourage cooperation and 
exchange of information among those engaged in the hospitality, 
foodservice, and senior living industries. (2) Business 
networking, including providing information services via Internet 
communications and links to Internet websites of others, in the 
fields of hospitality, foodservices and senior retirement 
communities; general business networking referral services, 
namely, promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals among group members in the fields 
of business, development, management, operations, 
architecture, communications, design, distribution, education, 
manufacturing, production, purchasing, and sales in the 
hospitality, foodservice, and senior living industries; conducting 
award programs to promote excellence to encourage 
cooperation and exchange of information among those engaged 
in the hospitality, foodservice, and senior living industries; 
providing educational scholarships to actively promote the 
education of eligible students aspiring to enter the hospitality, 
foodservice, and senior living industries; educational services, 
namely, organizing and conducting lectures, seminars, and 
conferences to encourage cooperation and exchange of 
information among those engaged in the hospitality, foodservice, 
and senior living industries. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2003 on services (1). Priority Filing Date: 
April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/165,905 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,510,644 on services 
(2).

SERVICES: (1) Réseautage commercial; aide, services de 
conseil concernant les entreprises, le développement, la gestion, 
l'exploitation, l'architecture, les communications, la conception, la 
distribution, l'éducation, la fabrication, la production, les achats, 
et les ventes dans les industries de l'accueil, du service 
alimentaire et de l'hébergement des personnes âgées; offre de 
bourses d'études pour promouvoir activement l'éducation auprès 
des étudiants admissibles qui souhaitent oeuvrer dans les 
industries de l'accueil, du service alimentaire et de 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 45 November 25, 2009

l'hébergement des personnes âgées; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'exposés, de conférences, et 
de réunions commerciales pour diffuser l'information auprès des 
industries de l'accueil, du service alimentaire et de 
l'hébergement des personnes âgées, et encourager la 
coopération et l'échange d'information parmi les personnes 
oeuvrant dans les industries de l'accueil, du service alimentaire 
et de l'hébergement des personnes âgées; programmes de 
remise de prix pour l'excellence dans le but d'encourager la 
coopération et l'échange d'information parmi les personnes 
oeuvrant dans les industries de l'accueil, du service alimentaire 
et de l'hébergement des personnes âgées. (2) Réseautage 
d'affaires, y compris offre de services d'information par 
l'entremise de communications Internet et de liens vers des sites 
Web de tiers, dans les industries du tourisme réceptif, de la 
restauration et de l'hébergement des personnes âgées; services 
généraux de réseautage et de recommandation d'affaires, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'indication et la recommandation de clients potentiels 
entre les membres d'un groupe dans les domaines suivants : 
commerce, développement, gestion, opérations, architecture, 
communications, conception, distribution, éducation, fabrication, 
production, achat et vente dans les industries du tourisme 
réceptif, de la restauration et de l'hébergement des personnes 
âgées; offre de programmes de récompenses pour promouvoir 
l'excellence et encourager la coopération et l'échange 
d'information entre les personnes oeuvrant dans les industries 
du tourisme réceptif, de la restauration et de l'hébergement des 
personnes âgées; offre de bourses pour promouvoir activement 
l'éducation auprès d'étudiants admissibles souhaitant travailler 
dans les industries du tourisme réceptif, de la restauration et de 
l'hébergement des personnes âgées; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'exposés, de séminaires et 
de conférences pour encourager la coopération et l'échange 
d'information entre les personnes oeuvrant dans les industries 
du tourisme réceptif, de la restauration et de l'hébergement des 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/165,905 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le 
No. 3,510,644 en liaison avec les services (2).

1,368,460. 2007/10/22. MDRNA, Inc., 3830 Monte Villa Parkway, 
Bothell, WA  98021, 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

MDRNA
SERVICES: Medical and scientific research in the fields of 
pharmaceuticals, drug delivery and medical therapeutics; 
Pharmaceutical research and development in the fields of 
pharmaceuticals, drug delivery and medical therapeutics; 
Scientific, medical and pharmaceutical research services for 
others in the fields of RNA pharmaceutical formulations, RNA 
pharmaceutical products, RNA biological therapeutics, and RNA 
drug delivery; Product research and development for others in 

the fields of RNA pharmaceutical formulations, RNA 
pharmaceutical products, RNA biological therapeutics, and RNA 
drug delivery. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167387 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de l'administration de 
médicaments et de la thérapie médicale; recherche et 
développement pharmaceutiques dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de l'administration de médicaments 
et de la thérapie médicale; services de recherche scientifique, 
médicale et pharmaceutique pour des tiers dans les domaines 
des préparations pharmaceutiques constituées d'ARN, des 
produits pharmaceutiques constitués d'ARN, de la biothérapie 
par l'ARN et de l'administration de médicaments constitués 
d'ARN; recherche et développement de produits pour des tiers 
dans les domaines des préparations pharmaceutiques 
constituées d'ARN, des produits pharmaceutiques constitués 
d'ARN, de la biothérapie par l'ARN et de l'administration de 
médicaments constitués d'ARN. Date de priorité de production: 
27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/167387 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,680. 2007/10/23. Profitable Plots Pte. Ltd., 11B Stanley 
Street, 068730, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Administration and management of investments, 
financial analysis, financial consultancy, financial evaluation 
(insurance, land and real estate), financial information, financial 
management, funds investments, land acquisition services (on 
behalf of others), leasing of land and real estate, land and real 
estate agencies, land and real estate appraisal, land and real 
estate brokers, land and real estate investments, land and real 
estate management, rent collection, rental of offices [real estate 
and land], renting of apartments, renting of flats, information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
services. Used in SINGAPORE on services. Registered in or for 
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SINGAPORE on December 02, 2005 under No. T05/24801C on 
services.

SERVICES: Gestion et administration de placements, analyse 
financière, services de conseil en finance, évaluation financière 
(ayant trait aux assurances, aux terrains et à l'immobilier), 
information financière, gestion financière, placements de fonds, 
services d'acquisition de terrains (pour le compte de tiers), 
location de terrains et de biens immobiliers, agences foncières et 
immobilières, évaluation foncière et immobilière, courtiers de 
terrains et de biens immobiliers, placements fonciers et 
immobiliers, gestion foncière et immobilière, recouvrement de 
loyers, location de bureaux (immobiliers et fonciers), location 
d'appartements, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 02 décembre 2005 
sous le No. T05/24801C en liaison avec les services.

1,368,682. 2007/10/23. Profitable Plots Pte. Ltd., 11B Stanley 
Street, 068730, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROFITABLE PLOTS
SERVICES: Administration and management of investments, 
financial analysis, financial consultancy, financial evaluation 
(insurance, land and real estate), financial information, financial 
management, funds investments, land acquisition services (on 
behalf of others), leasing of land and real estate, land and real 
estate agencies, land and real estate appraisal, land and real 
estate brokers, land and real estate investments, land and real 
estate management, rent collection, rental of offices [real estate 
and land], renting of apartments, renting of flats, information, 
advisory and consultancy services relating to the aforesaid. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
services. Used in SINGAPORE on services. Registered in or for 
SINGAPORE on December 02, 2005 under No. T05/24800E on 
services.

SERVICES: Gestion et administration de placements, analyse 
financière, services de conseil en finance, évaluation financière 
(ayant trait aux assurances, aux terrains et à l'immobilier), 
information financière, gestion financière, placements de fonds, 
services d'acquisition de terrains (pour le compte de tiers), 
location de terrains et de biens immobiliers, agences foncières et 
immobilières, évaluation foncière et immobilière, courtiers de 
terrains et de biens immobiliers, placements fonciers et 
immobiliers, gestion foncière et immobilière, recouvrement de 
loyers, location de bureaux (immobiliers et fonciers), location 
d'appartements, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 02 décembre 2005 
sous le No. T05/24800E en liaison avec les services.

1,369,373. 2007/10/26. United States Steel Corporation, Room 
1500, 600 Grant Street, Pittsburgh, PENNSYLVANIA 15219-
2800, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Steel bars, billets, blooms, plates, sheets, slabs; 
coke; pig iron; iron making and steel making slags. (2) Steel 
structural shapes, namely steel tubes, pipes and casings for use 
in the transportation, distribution and recovery of oil and gas; 
steel roofing and siding sheets; steel bars, plates, sheets, slabs, 
strip. SERVICES: Operation of coke making, iron making, steel 
making and casting facilities; operation of rolling and finishing 
mills; manufacturing steel to customer order. Used in CANADA 
since at least as early as 1940 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 1952 under No. 
0558443 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Barres, billettes, blooms, tôles, feuilles, 
plaques d'acier; coke; fonte brute; laitiers de fabrication de fer et 
d'acier. (2) Formes structurales en acier, nommément tubes, 
tuyaux et tubages en acier pour le transport, la distribution et la 
récupération d'huile et de gaz; tôles de toitures et de 
revêtements extérieurs; barres, tôles, feuilles, plaques et bandes 
d'acier. SERVICES: Exploitation d'installations pour la fabrication 
de coke, la fabrication de fer, la fabrication d'acier et le moulage; 
exploitation d'usines de laminage et de laminoirs finisseurs; 
fabrication d'acier sur commande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1940 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 06 mai 1952 sous le No. 0558443 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 47 November 25, 2009

1,369,782. 2007/10/25. UNIFRESH MANAGEMENT INC., 10 
Carlson Court, Suite 701, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

RICH COAST
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,787. 2007/10/30. LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
S.A., Avenida de la Mare de Déu de Montserrat, 221, 08041 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ESTEVE
WARES: Chemical, biological, and diagnostic reagents for 
scientific and research use namely, use in the manufacture of 
pharmaceutical preparations and substances namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely, 
back pain, headaches; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sepsis, 
alopecia, obesity, metabolic, endocrine, cardiopulmonary, sexual 
dysfunction, oncological, hepatological disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations, oral contraceptives, thyroid hormone preparations; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue; vaccines namely for 
human and veterinary; veterinary preparations for the treatment 

of parasites; veterinary preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; veterinary preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, swine dysentery, bacterial enteritis, 
Bluecomb, pneumonia; veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood disorders; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain, namely, tranquilizers, pain 
killers; veterinary pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammatory diseases in cats, cattle, dogs, horses, poultry, 
sheep, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis, alopecia, obesity, 
metabolic, endocrine, cardiopulmonary, sexual dysfunction, 
oncological, hepatological disorders; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, for the treatment of arthritis, 
muscle soreness and sprains; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of neurological diseases namely brain injury; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; veterinary pharmaceutical hormonal 
preparations namely corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; veterinary pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, for the treatment of damaged skin and 
tissue; veterinary pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases namely mood, anxiety disorder, cognitive 
disorders; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, réactifs biologiques et 
réactifs de diagnostic à usage scientifique et de recherche, 
nommément pour la fabrication de préparations et de 
substances, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de dos, maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité, des troubles 
du métabolisme, des troubles endocriniens, des troubles 
cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, du cancer, des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions des 
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
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maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies touchant la 
pigmentation de la peau, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
d'anxiété, troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des lésions de la peau et des tissus; vaccins, 
nommément pour les humains et les animaux; préparations 
vétérinaires pour le traitement contre les parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement de carences vitaminiques; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément les infections respiratoires, les 
infections oculaires, les infections locales, la dysenterie porcine, 
l'entérites bactérienne, l'entérite transmissible du dindon, la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de la douleur, nommément 
calmants et analgésiques; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies inflammatoires chez 
les chats, le bétail, les chiens, les chevaux, la volaille, les 
moutons, nommément les maladies inflammatoires des intestins 
et les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité, des troubles du 
métabolisme, des troubles endocriniens, des troubles 
cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, du cancer, des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies virales; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément les maladies urologiques, 
l'infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, les 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément les 
lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
hormonales à usage vétérinaire, nommément corticostéroïdes, 
hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
hormonales pour la thyroïde; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles 
psychiatriques, nommément les troubles de l'humeur, l'anxiété et 
les troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques vétérinaires 

pour le traitement des lésions de la peau et des tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,884. 2007/10/30. GALLAGHER'S STEAKHOUSE-GRAND 
CENTRAL OYSTER BAR FRANCHISING, INC., 349 Leggett 
Road, Ghent, New York 12075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GALLAGHER'S
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 04, 1988 under No. 1,507,546 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 1988 sous le No. 
1,507,546 en liaison avec les services.

1,369,920. 2007/10/30. VivaBioCell S.p.A., 3, Via Viola, Udine, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VivaBioCell
WARES: Chemical substances and/or products for use in 
research namely cell culture media preparations, engineered 
cells preparation; biological preparation for use in cell cultures 
namely biological compounds and preparations as nutrients for 
the growth, selection, differentiation and purification of stem 
cells; human, animal, plant cells for scientific, laboratory or 
medical research; cultures of cell media (other than for medical 
or veterinary use) in the field of agricultural, namely cell media 
for use in the growth, selection, differentiation and purification of 
stem cell; nutrition agents for processing living cells (other then 
for medical use) namely biologicals derived from bacteria, 
viruses, animals and humans, used as dilutants, or as nutritional 
supplements in cell culture applications; chemicals, 
biochemicals, reagents for use in industry, science and research 
namely biological reagents for use in embryology; biological 
reagents for use in molecular biology; biological reagents for use 
in diagnostics, reagents for use in biological processing [for 
medical purposes]; reagents for use in biological processing [for 
veterinary purposes], tissue culture reagents; cell culture 
reagents, biochemicals namely, monoclonal antibodies, 
polyclonal antibodies, purified recombinant proteins, purified 
natural proteins fetal bovine serum, cell growth supplements, 
namely, biochemicals for affinity purification, biochemicals for 
western immuno blotting, biochemicals for immullocyto 
chemistry; chemical and biochemical substances for in vitro and 
in vivo scientific research and commercial use namely sera for 
in-vivo use to identify antibodies and viral diseases, antibodies 
for in-vivo use in detecting diseases in livestock, biochemicals, 
used for cell culture and tissue engineering research, clinical 
manufacture of vaccines, proteins and bio-pharmaceuticals, in-
vivo immunotherapeutic, immunoprophylactic and 
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immunodiagnostic agents, enzymes and micro-organisms for in-
vitro use; chemical products for use in the production of drugs 
and pharmacologically active substances namely intermediates 
and cel l  media for the production of bio-pharmaceuticals; 
diagnostic preparations for scientific or research use namely, for 
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for 
medical research use, for scientific research namely, reagents 
that test for residual pesticides in grain, for scientific research 
namely, reagents that test for contaminants in food; diagnostic 
kits namely detection and prediction of auto-immune diseases, 
detection and prediction of rare diseases, detection and 
prediction of genetic diseases, tumor marker assay, first-aid, in-
vitro ovulation prediction, laboratory assay, laboratory bioassay, 
pregnancy test, cell culture kits; chemical products for use in 
biology namely enzymes, proteins, growth factors and chemicals 
for in-vitro use in laboratories and for analysis in gene delivery 
technology; culture of cell media for medical and/or veterinary 
use; culture of cell media for medical and/or veterinary use; 
media for cell culture for use in medical research laboratories; 
nutrition agents for processing living cells for medical and 
veterinary use; stem cells; surgical implants grown from stem 
cells namely biological tissues and organs, bone fragments, 
veins, skin; biological preparations for use in cell cultures; 
diagnostic preparations for research purposes (medical or 
veterinary use) and commercial use namely, for clinical or 
medical laboratory use, for medical diagnostic use, for medical 
research use, for scientific research namely, reagents that test 
for residual pesticides in grain, for scientific research namely, 
reagents that test for contaminants in food; diagnostic 
preparations for medical or veterinary use for sale in kit form; 
drugs and pharmacologically active substances, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, antibiotics, 
vaccines; instruments for use in laboratories and in clinical 
centres namely, acupuncture, medical, dental, general 
examination, optical, surgical, veterinary; laboratory apparatus 
for scientific research and commercial use namely, calipers, 
computer hardware, digital cameras, eyewash fountains, fire 
extinguishers, incubators, microscopes, refrigeration units, 
scales and balances, shakers, slides, software that allows users 
to track the location of instruments in the lab, software that 
optimizes the microscope to always take crystal clear images of 
specimens, test tubes, laboratory apparatus for scientific 
research namely apparatus used for measuring, controlling, 
growing, selecting, differentiating and purifying cell cultures 
namely bioreactors and their software, controlling probes, tubes, 
pumps, chambers for growing cells, inserts for scaffold, 
containers; glassware for scientific experiments in laboratories; 
cell counting units for laboratory use; cell culture apparatus for 
laboratory use namely cell culture dishes, cell culture flasks, cell 
culture plates, cell culture wells; cell culture instruments for 
laboratory use, apparatus for the automated analysis of cells, 
namely, image cytometers; research instruments and/or 
apparatus for scientific use namely, calipers, computer 
hardware, digital cameras, eyewash fountains, fire extinguishers, 
incubators, microscopes, refrigeration units, scales and 
balances, shakers, slides, software that allows users to track the 
location of instruments in the lab, software that optimizes the 
microscope to always take crystal clear images of specimens, 
test tubes; cell counting units for laboratory use; cell culture 
apparatus for laboratory use namely cell culture dishes, cell 
culture flasks, cell culture plates, cell culture wells; cell culture 
instruments for laboratory use, apparatus for the automated 

analysis of cells, namely, image cytometers; computer programs 
for use in research and development namely software used in 
the development, monitoring of biosynthesis (enzymatic 
reactions, fermentation, reaction with viruses, cells, bacteria, 
etc), monitoring of bioprocesses, monitoring of tissue growth, 
testing, screening, and analysis of pharmaceuticals, for chemical 
screening and analysis, for development, testing, screening, and 
analysis of biological substances; software relating to data 
management in the field of scientific research namely data 
storage, backup, recovery and data migration, and disaster 
recovery, software to monitor and manage the use of digital 
information and digital information storage devices, analyse 
usage patterns for data storage devices, migrate, move, 
replicate, restore, copy, convert or direct data between storage 
devices, reallocate storage of information for optimal use, and 
facilitate access to stored data from multiple location, searching 
and retrieving, indexing and managing information and records 
management. SERVICES: Chemical, biological, biotechnological 
research; chemical, biological, biotechnological research 
services; chemical, biological, biotechnological product research 
and development; research, development and consultancy in the 
field of biomedicine and cell culture engineering; computer 
software research and consultancy. Priority Filing Date: October
10, 2007, Country: ITALY, Application No: RM2007C005991 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: Substances et/ou produits chimiques pour la 
recherche, nommément préparations de milieux de culture 
cellulaire, préparation de cellules modifiées; préparation 
biologique pour les cultures cellulaires, nommément composés 
et préparations biologiques utilisés comme substances nutritives 
pour la croissance, la sélection, la différenciation et la purification 
de cellules souches; cellules humaines, animales et végétales 
pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale; 
cultures de milieux cellulaires (à usage autre que médical ou 
vétérinaire) dans le domaine de l'agriculture, nommément 
milieux cellulaires pour la croissance, la sélection, la 
différenciation et la purification de cellules souches; agents de 
nutrition pour le traitement de cellules vivantes (à usage autre 
que médical), nommément produits biologiques dérivés de 
bactéries, de virus, d'animaux et d'êtres humains utilisés comme 
diluants ou comme suppléments nutritionnels dans des 
applications de culture cellulaire; produits chimiques, produits 
biochimiques, réactifs pour l'industrie, la science et la recherche, 
nommément réactifs biologiques pour l'embryologie; réactifs 
biologiques pour la biologie moléculaire; réactifs biologiques 
pour les diagnostics, réactifs pour le traitement biologique (à 
usage médical); réactifs pour le traitement biologique (à usage 
vétérinaire), réactifs pour la culture de tissus; réactifs pour la 
culture cellulaire, produits biochimiques, nommément anticorps 
monoclonaux, anticorps polyclonaux, protéines recombinantes 
purifiées, protéines naturelles purifiées, sérum de veau foetal, 
suppléments de croissance cellulaire, nommément produits 
biochimiques pour la purification par affinité, produits 
biochimiques pour le transfert Western, produits biochimiques 
pour l'immunocytochimie; substances chimiques et biochimiques 
pour la recherche scientifique in vitro et in vivo, ainsi qu'à des 
fins commerciales, nommément sérums à usage in vivo pour 
déceler les anticorps et les maladies virales, anticorps à usage in 
vivo pour dépister des maladies chez le bétail, produits 
biochimiques utilisés pour la recherche dans les domaines de la 
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culture cellulaire et de l'ingénierie tissulaire, la fabrication 
clinique de vaccins, de protéines et de produits 
biopharmaceutiques, agents in vivo immunothérapeutiques, 
immunoprophylactiques et immunodiagnostiques, enzymes et 
micro-organismes à usage in vitro; produits chimiques pour la 
production de médicaments et de substances 
pharmacologiquement actives, nommément d'intermédiaires et 
de milieux cellulaires pour la production de produits 
biopharmaceutiques; produits de diagnostic pour la science ou la 
recherche, nommément pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux, pour les diagnostics médicaux, pour la recherche 
médicale, pour la recherche scientifique, nommément réactifs 
pour l'analyse de pesticides chimiques à effet durable dans les 
céréales, pour la recherche scientifique, nommément réactifs 
pour l'analyse de contaminants dans les aliments; trousses de 
diagnostic, nommément pour le dépistage et la prévision de 
maladies auto-immunes, le dépistage et la prévision de maladies 
rares, le dépistage et la prévision de maladies génétiques, le 
dosage de marqueurs tumoraux, les premiers soins, la prévision 
de l'ovulation in vitro, l'analyse en laboratoire, le dosage 
biologique en laboratoire, les tests de grossesse, les trousses de 
culture cellulaire; produits chimiques pour la biologie, 
nommément enzymes, protéines, facteurs de croissance et 
produits chimiques à usage in vitro en laboratoire et pour 
l'analyse de la technologie d'administration de gènes; culture de 
milieux cellulaires à usage médical et/ou vétérinaire; culture de 
milieux cellulaires à usage médical et/ou vétérinaire; milieux pour 
la culture cellulaire à des fins de recherches médicales en 
laboratoire; agents de nutrition pour le traitement de cellules 
vivantes à usage médical et vétérinaire; cellules souches; 
implants chirurgicaux créés à partir de cellules souches, 
nommément tissus biologiques et organes, fragments osseux, 
veines, peau; préparations biologiques pour les cultures 
cellulaires; produits de diagnostic pour la recherche (à usage 
médical ou vétérinaire) et à des fins commerciales, nommément 
à des fins de recherches médicales en laboratoire, pour le 
diagnostic médical, pour la recherche médicale, pour la 
recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse de 
pesticides chimiques à effet durable dans les céréales, pour la 
recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse de 
contaminants dans les aliments; produits de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire vendus sous forme de trousses; 
médicaments et substances pharmacologiquement actives, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, antibiotiques, vaccins; instruments pour 
laboratoires et centres cliniques, nommément d'acupuncture, 
médicaux, dentaires, d'examen général, optiques, chirurgicaux, 
vétérinaires; appareils de laboratoire pour la recherche 
scientifique et à des fins commerciales, nommément 
adipomètres, matériel informatique, caméras numériques, 
douches oculaires, extincteurs, incubateurs, microscopes, unités 
de réfrigération, balances, agitateurs, lames, logiciel permettant 
aux utilisateurs de repérer le matériel dans le laboratoire, logiciel 
maximisant la capacité du microscope pour s'assurer de toujours 
prendre des photos nettes d'échantillons, éprouvettes, appareils 
de laboratoire pour la recherche scientifique, nommément 
appareils pour la mesure, le contrôle, la culture, la sélection, la 
différenciation et la purification de cultures cellulaires, 
nommément bioréacteurs et logiciels connexes pour le contrôle 
de sondes, de tubes, de pompes, de cuves de culture cellulaire, 
pièces pour échafaudages, contenants; articles de verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire; compteurs de cellules 

pour utilisation en laboratoire; appareils de culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture 
cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture 
cellulaire, cupules de culture cellulaire; instruments de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire, appareils pour l'analyse 
automatisée de cellules, nommément cytomètres en image; 
instruments et/ou appareils de recherche à usage scientifique, 
nommément adipomètres, matériel informatique, caméras
numériques, douches oculaires, extincteurs, incubateurs, 
microscopes, unités de réfrigération, balances, agitateurs, 
lames, logiciel permettant aux utilisateurs de repérer le matériel 
dans le laboratoire, logiciels maximisant la capacité du 
microscope pour s'assurer de toujours prendre des photos 
nettes d'échantillons, éprouvettes; compteurs de cellules pour 
utilisation en laboratoire; appareils de culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture 
cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture 
cellulaire, cupules de culture cellulaire; instruments de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire, appareils pour l'analyse 
automatisée de cellules, nommément cytomètres en image; 
programmes informatiques pour la recherche et le 
développement, nommément logiciel pour le développement, la 
surveillance de la biosynthèse (des réactions enzymatiques, de 
la fermentation, des réactions aux virus, aux cellules, aux 
bactéries, etc. ), la surveillance des bioprocédés, la surveillance 
de la croissance tissulaire, l'essai, la sélection et l'analyse de 
produits pharmaceutiques, pour la sélection et l'analyse 
chimiques, pour le développement, l'essai, la sélection et 
l'analyse de substances biologiques; logiciel de gestion de 
données dans le domaine de la recherche scientifique, 
nommément pour le stockage, la sauvegarde, la récupération et 
la migration de données ainsi que pour la reprise après sinistre, 
logiciel pour le suivi et la gestion de l'utilisation d'information 
numérique et de dispositifs de stockage de données 
numériques, l'analyse des habitudes d'utilisation de dispositifs de 
stockage de données, pour la migration, le déplacement, la 
reproduction, la restauration, la copie, la conversion ou 
l'orientation de données entre différents dispositifs de stockage, 
pour la réorganisation du stockage de données en vue d'un 
usage optimal, pour faciliter l'accès à des données stockées à 
divers emplacements, pour la recherche, la récupération, 
l'indexation et la gestion des données ainsi que pour la gestion 
de dossiers. SERVICES: Recherches chimiques, biologiques et 
biotechnologiques; services de recherches chimiques, 
biologiques et biotechnologiques; recherche et développement 
de produits chimiques, biologiques et biotechnologiques; 
services de recherche, de développement et de conseil dans le 
domaine de l'ingénierie se rapportant à la biomédecine et à la 
culture cellulaire; services de recherche et de conseil concernant 
les logiciels. Date de priorité de production: 10 octobre 2007, 
pays: ITALIE, demande no: RM2007C005991 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,370,334. 2007/10/25. American Sporting Goods Corporation, a 
Delaware corporation, 101 Enterprise, Aliso Viejo, California 
92656, 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

AVIA
WARES: (1) Eyeglasses; sunglasses; sports glasses; eyeglass 
chains; eyeglass straps; eyeglass frames; eyeglass lenses; 
eyeglass cases. (2) Eyeglasses; sunglasses; sports glasses; 
eyeglass straps; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglass 
cases. Priority Filing Date: October 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/297,412 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 April 21, 2009 under No. 
3,609,572 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; chaînettes pour lunettes; cordons de lunettes; montures 
de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes. (2) Lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; cordons de lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes. Date
de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/297,412 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 21 avril 2009 sous 
le No. 3,609,572 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,372,002. 2007/11/14. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; sun screen; face and body lotions; body lotions, 
namely baby lotions; body oil; skin creams; non-medicated 
diaper rash creams. (2) Non-medicated skin care preparations; 
hair care preparations; sun screen; face lotions; body lotions; 
baby lotions; skin creams; diaper rash creams; body oil. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272555 in 

association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,439,801 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; écran solaire; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le corps, 
nommément lotions pour bébés; huile pour le corps; crèmes 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour le traitement 
de l'érythème fessier. (2) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; écran solaire; 
lotions pour le visage; lotions pour le corps; lotions pour bébés; 
crèmes pour la peau; crèmes pour l'érythème fessier; huile pour 
le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2000 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272555 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 03 juin 2008 sous 
le No. 3,439,801 en liaison avec les marchandises (1).

1,372,101. 2007/11/14. RuggedCom Inc., a legal entity, 30 
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RuggedVDSL
WARES: Computer hardware; computer software for monitoring 
performance characteristics and physical connections of a 
computer network computer software for managing and 
visualizing the performance of a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports; computer network hubs, 
switches and routers having optical ports; computer hubs, 
routers, switches, serial to Ethernet servers and serial device 
servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber 
optical networks, computer hardware, computer software and 
communications equipment, namely, switches, routers, fiber 
optic cables, connectors and filters, communication hubs, fiber-
to-electrical media converters, computer hubs, Ethernet servers, 
serial device servers; computerized on-line retail store services 
featuring fiber optical networks, computer hardware, computer 
software and communications equipment, namely, switches, 
routers, fiber optic cables, connectors and filters, communication 
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hubs, fiber-to-electrical media converters, computer hubs, 
Ethernet servers, serial device servers; monitoring of network 
systems; diagnostic services for network system, computer 
network design for others; computer network consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de contrôle 
des caractéristiques de performance et des connexions 
physiques d'un réseau informatique; logiciel de gestion et de 
visualisation de la performance d'un réseau informatique; 
routeurs de communication, commutateurs, passerelles, 
ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres 
optiques; réseaux à fibres optiques constitués de routeurs, de 
commutateurs, de convertisseurs de supports optiques en 
supports électriques, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication et de commutateurs avec points 
d'accès optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs, de commutateurs et de serveurs de 
conversion série-Ethernet pour réseau informatique avec points 
d'accès optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
supports à fibres optiques en supports par câble; convertisseurs 
de supports à fibres optiques en supports électriques; 
passerelles de conversion série-Ethernet; serveurs de 
périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, matériel informatique, logiciels et matériel de 
communication, nommément commutateurs, routeurs, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, concentrateurs de 
communication, convertisseurs de supports optiques en supports 
électriques, concentrateurs, serveurs Ethernet, serveurs de 
périphériques en série; services de magasin de détail informatisé 
en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à fibres 
optiques, matériel informatique, logiciels et matériel de 
communication, nommément commutateurs, routeurs, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, concentrateurs de 
communication, convertisseurs de supports optiques en supports 
électriques, concentrateurs, serveurs Ethernet, serveurs de 
périphériques en série; contrôle de systèmes réseau; services 
de diagnostic pour système réseau, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil sur les réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,372,446. 2007/11/16. Vecoplan AG, Vor der Bitz 10, 
Industriegebiet Eichenstruth, D-56470 Bad Marienberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VECOPLAN
WARES: (1) Shredding machines for industrial purposes of all 
kinds of materials, namely, wood, biomass, synthetic materials, 
paper/cardboard, textiles and waste. (2) Expendable parts of 
shredding machines; shredding tools for shredding machines; 
separating machines for industrial purposes for separating all 
kinds of materials, namely, wood, biomass, synthetic materials, 
paper/cardboard, textiles and waste according to physical 
properties like size, density, or electric or magnetic properties; 
separating machines for industrial purposes for separating 
shredded materials, namely, wood, biomass, synthetic materials, 
paper/cardboard, textiles and waste, namely, screening 
machines and trommel screens; oscillating screening machines, 
rotary screening machines, excentric shaft screening machines, 
roller separators, star screening machines, disk screening 
machines, cross-steam-separator, magnetic drum separator, non 
ferrous separator, overbelt magnetic separator; machine 
conveyors, mechanical transfer belts, conveyor belts and 
conveyor facilities for industrial purposes including machine 
conveyors, drag chain conveyors, screw conveyors, loading 
conveyors, vibrating conveyors, mechanical transfer belts and 
conveyor belts and intended for conveying piece goods and bulk 
goods of wood, biomass, synthetic materials, paper/cardboard, 
textiles and waste; machines and systems for industrial purposes 
for charging and discharging bulk goods of wood, biomass, 
synthetic materials, paper/cardboard, textiles and waste in 
storage systems (bunkers); electronic controls for above-
mentioned shredding machines; separating machines and 
conveyors for industrial purposes; trucks, having a top part for 
shredding materials of all kinds, namely, wood, biomass, 
synthetic materials, paper/cardboard, textiles and waste; trailers 
for vehicles. (3) Shredding machines for industrial purposes of all 
kinds of materials, namely, wood, biomass, synthetic materials, 
paper/cardboard, textiles and waste; expendable parts of 
shredding machines; shredding tools for shredding machines; 
separating machines for industrial purposes for separating all 
kinds of materials, namely, wood, biomass, synthetic materials, 
paper/cardboard, textiles and waste according to physical 
properties like size, density, or electric or magnetic properties; 
separating machines for industrial purposes for separating 
shredded materials, namely, wood, biomass, synthetic materials, 
paper/cardboard, textiles and waste, namely, screening 
machines and trommel screens; oscillating screening machines, 
rotary screening machines, excentric shaft screening machines, 
roller separators, star screening machines, disk screening 
machines, cross-steam-separator, magnetic drum separator, non 
ferrous separator, overbelt magnetic separator; machine 
conveyors, mechanical transfer belts, conveyor belts and 
conveyor facilities for industrial purposes including machine 
conveyors, drag chain conveyors, screw conveyors, loading 
conveyors, vibrating conveyors, mechanical transfer belts and 
conveyor belts and intended for conveying piece goods and bulk 
goods of wood, biomass, synthetic materials, paper/cardboard, 
textiles and waste; machines and systems for industrial purposes 
for charging and discharging bulk goods of wood, biomass, 
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synthetic materials, paper/cardboard, textiles and waste in 
storage systems (bunkers); electronic controls for above-
mentioned shredding machines; separating machines and 
conveyors for industrial purposes. SERVICES: Building and 
construction services in the waste industry and recycle industry 
fields; repair services for shredding machines, separating 
machines and conveyors for industrial purposes in the field of 
waste industry and recycle industry; installation work, namely, 
installation, initial operation and maintenance of shredding 
machines, separating machines and conveying machines for 
industrial purposes in the field of waste industry and recycle 
industry; treatment machine rental; technical project planning in 
the field of waste industry and recycle industry; planning of 
machines and installations, namely, in the industrial field of 
treatment, conveying and storage technology as well as 
recycling technology and waste disposal; engineer’s services for 
industrial purposes, namely, in the industrial field of treatment, 
conveying and storage technology as well as recycling 
technology and waste disposal. Used in CANADA since at least 
as early as 1988 on wares (1). Priority Filing Date: September 
21, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006325385 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (3) 
and on services. Registered in or for GERMANY on July 23, 
2008 under No. 006325385 on wares (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Déchiqueteuses industrielles pour toutes 
sortes de matériaux, nommément bois, biomasse, matériaux 
synthétiques, papier et carton, tissus et déchets. (2) Pièces non 
réutilisables pour déchiqueteuses; outils de déchiquetage pour 
déchiqueteuses; séparateurs industriels pour séparer des 
matériaux, nommément bois, biomasse, matériaux synthétiques, 
papier et carton, tissus et déchets, selon des propriétés 
physiques comme la taille, la densité, ou des propriétés 
électriques ou magnétiques; séparateurs industriels pour séparer 
les matériaux déchiquetés, nommément bois, biomasse, 
matériaux synthétiques, papier et carton, tissus et déchets, 
nommément machines de tamisage et trommels cribleurs; 
machines de tamisage oscillantes, machines de tamisage
rotatives, machines de tamisage à arbre excentrique, 
séparateurs à rouleaux, machines de tamisage à étoiles, 
machines de tamisage à disques, séparateurs à courant 
transversal, séparateurs à tambour magnétique, séparateurs de 
matériaux non ferreux, séparateurs à tambour magnétique; 
convoyeurs de machine, courroies de transfert mécaniques, 
courroies et installations de transport à usage industriel, y 
compris convoyeurs de machine, convoyeurs à maillons 
porteurs, convoyeurs à vis, convoyeurs de chargement, 
convoyeurs vibrants, courroies de transfert et de transport 
mécaniques conçues pour le convoyage de marchandises à la 
pièce et de marchandises en vrac faits de bois, de biomasse, de 
matériaux synthétiques, de papier et de carton, de tissu et de 
déchets; machines et systèmes industriels pour le chargement et 
le déchargement de marchandises en vrac faits de bois, de 
biomasse, de matériaux synthétiques, de papier et de carton, de 
tissu et de déchets dans des systèmes de stockage (silos); 
commandes électroniques pour les déchiqueteuses 
susmentionnées; séparateurs et convoyeurs industriels; camions 
dont la partie supérieure est conçue pour déchiqueter toutes 
sortes de matériaux, nommément bois, biomasse, matériaux 
synthétiques, papier et carton, tissus et déchets; remorques pour 
véhicules. (3) Déchiqueteuses industrielles pour toutes sortes de 

matériaux, nommément bois, biomasse, matériaux synthétiques, 
papier et carton, tissus et déchets; pièces non réutilisables pour 
déchiqueteuses; outils de déchiquetage pour déchiqueteuses; 
séparateurs industriels pour séparer des matériaux, nommément 
bois, biomasse, matériaux synthétiques, papier et carton, tissus 
et déchets, selon des propriétés physiques comme la taille, la 
densité, ou des propriétés électriques ou magnétiques; 
séparateurs industriels pour séparer les matériaux déchiquetés, 
nommément bois, biomasse, matériaux synthétiques, papier et 
carton, tissus et déchets, nommément machines de tamisage et 
trommels cribleurs; machines de tamisage oscillantes, machines 
de tamisage rotatives, machines de tamisage à arbre 
excentrique, séparateurs à rouleaux, machines de tamisage à 
étoiles, machines de tamisage à disques, séparateurs à courant 
transversal, séparateurs à tambour magnétique, séparateurs de 
matériaux non ferreux, séparateurs à tambour magnétique; 
convoyeurs de machine, courroies de transfert mécaniques, 
courroies et installations de transport à usage industriel, y 
compris convoyeurs de machine, convoyeurs à maillons 
porteurs, convoyeurs à vis, convoyeurs de chargement, 
convoyeurs vibrants, courroies de transfert et de transport 
mécaniques conçues pour le convoyage de marchandises à la 
pièce et de marchandises en vrac faits de bois, de biomasse, de 
matériaux synthétiques, de papier et de carton, de tissu et de 
déchets; machines et systèmes industriels pour le chargement et 
le déchargement de marchandises en vrac faits de bois, de 
biomasse, de matériaux synthétiques, de papier et de carton, de 
tissu et de déchets dans des systèmes de stockage (silos); 
commandes électroniques pour les déchiqueteuses 
susmentionnées; séparateurs et convoyeurs industriels. 
SERVICES: Services de construction dans les industries des 
déchets et du recyclage; réparation de déchiqueteuses, de 
séparateurs et de convoyeurs industriels dans les industries des 
déchets et du recyclage; travaux d'installation, nommément 
installation, mise en marche initiale et entretien de 
déchiqueteuses, de séparateurs et de machines de convoyage 
industriels dans les industries des déchets et du recyclage; 
location de machines de traitement; planification de projets 
techniques dans les industries des déchets et du recyclage; 
planification de machines et d'installations, nommément dans les 
domaines industriels des technologies de traitement, de 
convoyage, de stockage et de recyclage ainsi que de 
l'élimination des déchets; services de génie industriel, 
nommément dans les domaines industriels des technologies de 
traitement, de convoyage, de stockage et de recyclage ainsi que 
de l'élimination des déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 21 septembre 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006325385 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juillet 2008 sous le No. 
006325385 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,372,911. 2007/11/20. Jacqueline Vaughan, 590 Lakeshore 
Drive/Bord du Lac, Dorval, QUEBEC H9S 2B3

Manoir Lakeshore Manor



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 54 November 25, 2009

SERVICES: Accommodation packages for various lengths of 
extended stays, accommodation suites include housekeeping 
services, kitchenette and private bathrooms, parking spaces for 
clients; provision of corporate executive/tourist stay 
accommodation rooms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forfaits d'hébergement pour des longs séjours de 
différentes durées, suites comprenant services d'entretien 
ménager, cuisinette, salles de bains privées et espaces de 
stationnement pour clients; offre de chambres pour touristes et 
cadres d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,373,064. 2007/11/21. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DEXT
WARES: Mobile telephones, pagers, radio transceivers, 
electronic personal organizers, headsets, microphones, 
speakers, carrying cases and phone holsters, computer software 
and programs used for transmission or reproducing or receiving 
of sound, light, images, text, video or data over a 
telecommunications network or system between terminals and 
for enhancing, interacting and facilitating use and access to 
computer and communication networks; computer e commerce 
software to allow user to safely place orders and make payments 
in the field of electronic business transactions via a global 
computer network or telecommunications network; computer 
game software for mobile handsets; computer software and 
programs for management and operation of wireless 
telecommunications devices; computer software for sending and 
receiving short messages and electronic mail and for filtering 
non-text information from the data; digital cameras, video 
cameras; data cards, modems, global positioning units, batteries 
for use with mobile telephones, battery chargers, power 
adapters, antennas. SERVICES: Wireless telephone services 
and electronic transmission of data and documents via 
communications networks and global computer networks all 
relating to cellular telephone communications. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
émetteurs-récepteurs radio, agendas électroniques, casques 
d'écoute, microphones, haut-parleurs, étuis de transport et étuis 
à téléphone, logiciels et programmes utilisés pour la 
transmission, la reproduction ou la réception de sons, de 
lumière, d'images, de texte, de vidéos ou de données au moyen 
d'un réseau ou d'un système de télécommunication entre 
terminaux ainsi que pour l'amélioration, la manipulation et la 
facilitation de l'utilisation et de l'accès à des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels de commerce 
électronique permettant à l'utilisateur de passer des commandes 
et de procéder à des paiements de façon sécuritaire dans le 
domaine des transactions commerciales électroniques, par un 
réseau informatique mondial ou un réseau de 
télécommunication; logiciels de jeu pour téléphones mobiles; 
logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation 
d'appareils de télécommunication sans fil; logiciels pour la 

transmission et la réception de courts messages et de courriels 
ainsi que pour le filtrage d'information non textuelle à partir de 
données; appareils photo numériques, caméras vidéo; cartes de 
données, modems, appareils de positionnement global, piles 
pour téléphones mobiles, chargeurs de piles, adaptateurs de 
courant, antennes. SERVICES: Services de téléphonie sans fil 
ainsi que transmission électronique de données et de documents 
au moyen de réseaux de communication et de réseaux 
informatiques mondiaux, ayant tous trait aux communication par 
téléphone cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,235. 2007/11/22. MegaDox Corporation, 400, 1111 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M. 
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

businessdox
SERVICES: Electronic commerce services, namely, providing 
access to a document database and distribution of documents 
via a global information network; Operation of a web site for 
listing and advertising businesses; Operation of a web site for 
the purpose of selling documents to the general public; internet 
marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
documents and software of others; Computer services, namely, 
website design and development; sale of documents and 
software via the internet. Used in CANADA since September 23, 
1999 on services.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
offre d'accès à une base de données de documents et 
distribution de documents au moyen d'un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un site Web de fiches descriptives et de 
publicité d'entreprises; exploitation d'un site Web de vente de 
documents au grand public; services de marketing par Internet, 
nommément organisation de la distribution des documents et 
des logiciels de tiers; services informatiques, nommément 
conception et développement de sites Web; vente de documents 
et de logiciels sur Internet. Employée au CANADA depuis 23 
septembre 1999 en liaison avec les services.
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1,373,294. 2007/11/22. VERMILLION INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION, 100, 111 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA T2P 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Computer software for use in designing, installing and 
executing mainframe and server application programs, for 
integrating the financial, manufacturing, sustainability, and sales 
functions of businesses and organizations, and for managing 
customer service and support functions of businesses and 
organizations; Computer software and software tools for use by 
businesses and organizations to manage the functions of 
accounting and finance, business planning, human resources, 
legal and insurance, marketing and sales, business operations, 
sustainable business operations and information technology; 
Computer software and software tools for content management 
systems, namely computer software and software tools for 
enabling error-free editing of online content at websites; and 
downloadable software and software tools for use by businesses 
and organizations to manage the functions of accounting and 
finance, business planning, human resources, legal and 
insurance, marketing and sales, business operations, 
sustainable business operations and information technology; 
Novelty items, namely, key rings, clocks, picture frames, novelty 
pins and buttons, cups, mugs, insulated cup holders, beach 
towels and blankets; Printed materials, namely, pamphlets, 
books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals, 
manuals and printed guides, all in the field of best practices and 
techniques for businesses, organizations, people and societies in 
the areas of management, organizational performance, 
accounting, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, financial reporting, 
sustainability reporting, information technology, computerized 
information processing, managed offices, outsourcing, 
procurement, auditing, economics, insurance, human resources, 
law, industry market research, consumer market research, 
marketing and sales (except in the field of sales and marketing 
skills for mortgage and home equity loans), media relations, 

communication and advertising, leisure, cultural activities, fair 
trade, current events, world events, politics, public policy, the 
legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, and 
arbitration and mediation; printed forms for survey, marketing 
and/or advertising purposes for others; printed charts, printed 
advocacy and awareness materials, namely, lawn signs, paper 
napkins; paper shopping bags; canvas shopping bags; 
envelopes; printed order forms and partially printed order forms 
for use by others; calendars; playing cards; stationery supplies, 
namely, pens, highlighting pens, notepads, postcards, greeting 
cards, bumper stickers, decals; paper napkins; personal 
organizers; and folders and portfolios for holding writing paper; 
Rucksacks, briefcases, shoes bags for travel, tote bags, coffee 
cups, leather wallets; Clothing, namely, shirts, golf shirts, T-
shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, golf 
shirts, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
pants, jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, 
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, belts, ties, 
hats, wool hats, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristbands, bathrobes, boxer shorts, pyjamas, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests and policy agenda of 
various organizations, namely, promoting public interest in and 
awareness of the importance of sustainable development that 
takes care of people, planet and profit, and promoting public 
interest in and awareness of the importance of other public and 
social affairs; arranging and conducting marketing programs with 
or on behalf of third parties to promote fundraising for and 
education about and support for sustainable development and 
other public affairs, namely, by the dissemination of printed 
materials and of other advertising materials; promoting public 
interest in and awareness of the need for financial support to 
non-governmental organizations and their programs; promoting 
public interest in and awareness of global issues and 
international cooperation; association services, namely, 
administration of charitable and philanthropic foundations, 
organizations, projects and activities; association services, 
namely, organizing and conducting awards programs; 
association services, namely, organizing and conducting 
luncheon and dinner events recognizing the achievements of 
private and public companies and governmental and non-
governmental organizations for the purpose of fostering progress 
in sustainable development and in other public affairs; 
association services, namely, administering educational, cultural, 
international student, and professional exchange programs, and 
research programs in the fields of business, law, technology, 
politics, international relations, fair trade, sustainable 
development, civil society, and human rights; association 
services, namely, representing the interests of member firms and 
promoting ethical practice, technical competency and 
professional standards; association services, namely, 
administering international fellowship grant programs; 
association services, namely, promoting public awareness and 
participation regarding policy and legislative issues and 
leadership positions at community, local, state and national 
levels; association services, namely, distributing newsletters 
through mail, e-mail and facsimilie transmissions; association 
services, namely, making phone calls, proposing policies and 
legislation, and encouraging members and the public at large to 
take action through lobbying and other means to help shape 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 56 November 25, 2009

public policy, legislation and leadership positions; association 
services, namely providing information to members and the 
public at large regarding issues relating to policies, legislation 
and leadership positions at community, local, state and national 
levels; political action committee services, namely, promoting the 
interests of political candidates running for elected office; 
accounting services, namely, account and business auditing, 
sustainability auditing, tax preparation, bookkeeping and tax 
consulting; business and management consulting relating to 
training services, strategic planning services and sustainability 
advisory services; business process management and 
consulting; business marketing consulting services (except in the 
field of sales and marketing skills for mortgage and home equity 
loans); market research services, namely, conducting business, 
market research, and opinion poll surveys in the field of politics, 
economics, public, international, and social affairs, leisure, 
cultural activities and commercial affairs; opinion polling for 
business, non-business, political, advertising and non-advertising 
purposes; production and interpretation of information collected 
on public and consumer opinions and behavior within the scope 
of research, marketing, advertising studies, and satisfaction 
studies; and disseminating information relating to production and 
interpretation of information collected on public and consumer 
opinions and behavior within the scope of research, marketing, 
advertising studies, and satisfaction studies; conducting profit 
surveys; collection of data to a central file in the fields of politics, 
economics, social affairs, leisure, cultural activities and 
commercial affairs, and analysis of this data once collected; 
providing statistical information; providing demographic 
information and demographic consultation; message and 
stenographic transcription for others; data processing in the field 
of advertising, marketing and communication; computerized data 
base management; documentation services concerning 
conducting business and marketing research surveys and public 
opinion polls, all these services by means of computer; economic 
forecasting and analysis; cooperative advertising and marketing 
services, namely, pooling the advertising or marketing resources 
of others to enable results that individual participants could not 
produce at similar rates; procurement services, namely, 
purchasing office furniture, telephone equipment, oilfield tools, 
oilfield equipment, call center equipment, and security and 
monitoring equipment for others; waste disposal procurement, 
namely, purchasing of waste disposal equipment and services 
for others; procurement, namely, purchasing of travel services 
for others; energy supply purchasing procurement for others; 
providing information in the fields of sustainable development, 
business management, accounting and business marketing 
(except in the field of sales and marketing skills for mortgage and 
home equity loans); project management in the fields of 
specification; analysis services, namely, audit services in the 
fields of account auditing, auditing utility rates for others, 
business auditing, energy auditing, insurance premiums auditing; 
business information services in the field of sustainable 
development, business change management, business process 
management, business strategic management and planning 
services and business technology; business management 
planning, networking and supervision; commercial and industrial 
management assistance; business centre services, namely, 
leasing and renting space within managed offices; business 
centre services, namely, providing off-site managed office space 
for others; business centre services, namely, leasing and renting 
business furniture, telephone and videoconferencing equipment, 
office equipment and machinery; business centre services, 

namely providing integrated telephone and computer data 
systems for others; business centre services, namely, providing 
services relating to the operation of offices such as secretarial 
and clerical, mail handling, kitchen and catering, 
paraprofessional, document reproduction, telephone answering, 
typing, word processing and document management services; 
business centre services, namely, providing facilities for 
business meetings; business centre services, namely, 
preparation of payroll; business centre services, namely, 
administration of customer loyalty and incentive award programs 
for others; business centre services, namely, management and 
operation of business centers for others; providing human 
resources administration services for others; serving as a human 
resources department for others; human resources services, 
namely, search, recruitment and placement services; human 
resources services, namely, temporary staffing services; human 
resources services, namely, employee leasing services; human 
resources services, namely, providing call centre workers, 
technical support workers, and other professional and non-
professional workers to others on an outsourcing basis; human 
resources services, namely, secretarial services; human 
resources services, namely, payroll services; human resources 
services, namely, providing business information on employment 
and careers; human resources services, namely, career 
management services; human resources services, namely, 
employee and job profiling; human resources services, namely, 
employee and student communications and employer branding; 
human resources services, namely, career counselling services; 
human resources services, namely, personnel management 
consulting; online recruiting services, namely, providing 
searchable job postings and resume postings; advertising 
services, namely, personnel recruitment advertising and 
response management services; advertising agency services; 
preparation of advertising for others in the electronic and print 
media; advertising services, namely, providing coupons and 
discounts for goods and services offered by others; advertising 
services, namely, creating corporate logos for others, creating 
corporate and brand identities for others; rental of advertising 
space; arranging newspaper and other subscriptions for third 
parties; directory agency; public relations services; publicity 
services, namely delivering the messages of others through 
news releases; Publicity services, namely, assisting others in 
developing public relations strategies; providing a computerized 
online business-to-business portal providing access to 
information, resources, business forms and non-downloadable 
software tools for use by businesses, governments, and non-
governmental organizations; arranging and conducting 
networking opportunities and events on the subjects of business, 
law, technology, fair trade, sustainable development, civil 
society, and human rights; and arranging and conducting trade 
shows and conferences in the field of sustainable development, 
business, business management, and other public affairs; 
Charitable, not-for-profit and political fund-raising services for 
others; providing grants, financial support and direct technical 
assistance to non-governmental organizations and their 
recipients in the field of sustainable development, economics 
and economic development, governmental and social policy, 
public and social affairs, human and civil rights, education, legal 
reform, media and communications, international affairs, and the 
promotion of awareness of and fostering the development of a 
civil society; providing news, information, and consultation in the 
field of financial support to non-governmental organizations; 
providing news, information, and consultation pertaining to 
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financial and investment matters as they relate to the field of 
sustainable development, economics and economic 
development, governmental and social policy, public and social 
affairs, human and civil rights, education, media and 
communications, and international affairs; providing grants for 
research and international fellowship programs; providing 
monetary exchange services; financial sponsorship of programs 
for the distribution of educational materials, namely, books, 
textbooks and software; financial research; financing of venture 
capital, namely, venture capital funding services to emerging and 
start-up companies; financial planning, consulting and 
management services; investment planning, consulting and 
management services; mutual fund investment and brokerage 
services; mutual fund portfolio management services; securities 
portfolio management services; providing advice relating to 
insurance issues; arranging of insurance for others in relation to 
the rental of managed offices or professional liability; financial 
research in the attainment of benefits, business interruption and 
loss determination; providing financial information, financial 
analysis and consultation; financial management; real estate 
management consultation; leasing, management, and rental of 
commercial property; real estate brokerage services; mortgage 
and insurance brokerage services; and providing news, 
information, and consultation in the fields in the electronic and 
print media; Construction management consultation; construction 
planning, and construction supervision; telecommunication 
services, namely, telephone communication services, namely, 
local, long distance and mobile telephone communications 
services, audio and video teleconferencing services, electronic 
mail services, electronic transmission of images and data in the 
fields of business, law, technology, fair trade, sustainable 
development, civil society, and human rights via computer and a 
global computer network; press agency services; television 
broadcasting services; Educational services, namely, conducting 
courses, seminars, workshops and classes, all in the field of best 
practices and techniques for businesses, organizations, people 
and societies in the areas of management, organizational 
performance, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, accounting, financial 
reporting, sustainability reporting, information technology, 
computerized information processing, managed offices, 
outsourcing, procurement, auditing, economics, insurance, 
human resources, law, industry market research, consumer 
market research, marketing and sales (except in the field of 
sales and marketing skills for mortgage and home equity loans), 
media relations, communication and advertising, leisure, cultural 
activities, fair trade, current events, world events, politics, public 
policy, the legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, and 
arbitration and mediation, and distributing course materials in 
connection therewith, and a l l  provided through classes, 
workshops, seminars and via a global computer network; 
educational services, namely, sponsoring and conducting 
educational, cultural, international student, and professional 
exchange programs, policy conferences, and research 
programs; educational services, namely, providing online 
publications, information, and news via web sites, online 
computer databases, journals, articles, streaming audio and 
video, and pod casts; educational services, namely, 
disseminating the educational materials of others; educational 
services, namely, conducting courses, seminars, workshops and 
classes in the fields of business, law, technology, fair trade, 
sustainable development, civil society, and human rights; 

educational services, namely, providing a curriculum to schools 
that simulates sustainable development as it relates to business 
operations; educational services, namely, providing a curriculum 
to schools that provides students with simulations and real-world 
experiences; arranging and conducting debates and speeches 
relating to current affairs and business affairs; information and 
entertainment services, namely, providing information and 
entertainment via web sites, online publications, online computer 
databases, journals, articles, streaming audio and video, and
pod casts all relating to current affairs and business affairs; 
Mediation services in conclusion of commercial transactions for 
others; mediation of agreements regarding the sale and 
purchase of goods and services; mediation of disputes between 
two parties; computer services, namely, providing a computer 
communications database for the exchange of information and 
news about best practices and lessons learned between 
businesses, governments, non-governmental organizations and 
people in the areas of management, organizational performance, 
accounting, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, financial reporting, 
sustainability reporting, information technology, computerized 
information processing, managed offices, outsourcing, 
procurement, auditing, economics, insurance, human resources, 
employment opportunities, law, industry market research, 
consumer market research, marketing and sales, media 
relations, communication and advertising, leisure, cultural 
activities, fair trade, current events, world events, politics, public 
policy, the legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, 
arbitration and mediation, and the promotion of awareness of 
and fostering development of a civil society; computer services, 
namely, providing on-line connectivity to databases to enable 
real-time interaction between computer users about best 
practices and lessons; providing information in the fields of 
information technology, computers and computer systems; 
consulting in the areas of computer, computer systems and 
information technology; computer services, namely, computer 
programming services for others; computer services, namely, 
developing websites for others; computer services, namely, 
operating websites for others; application service provider 
services, namely providing a server platform and third-party 
software that allows others to make fractional use of system 
resources and software licenses; application service provider 
services, namely providing integrated telephone and computer 
data systems for others; news agency services, namely, 
gathering and dissemination of news; Arranging and conducting 
of conferences, luncheon and dinner events and joint 
advertisement and promotional events in the fields of business, 
law, technology, fair trade, sustainable development, civil 
society, and human rights; Arranging of promotional operations 
and activities that allow people to sample the goods and services 
of others; recruiting sponsors; advertising acquisition; mediation 
in the placement of advertisements; administrative handling of 
financial sponsorship; information and entertainment services, 
namely production of programming to be distributed via 
television, cable television, satellite television, radio, streaming 
audio and video, and pod casts; scientific research and 
consultation, namely, providing industrial analysis and research 
related to technology change and sustainable development; 
scientific research and consultation, namely, providing social 
analysis and research related to public affairs; legal services; 
lawyer referral services; reviewing standards and practices to 
assure compliance with environmental, public financial market, 
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telecommunications, building code and zoning laws  and 
regulation; engineering and engineering consulting in the fields 
of environmental remediation, transportation, water control and 
delivery, waste water purification and disposal, civil engineering, 
fire engineering, thermal engineering and hydrotechnical 
engineering; and architectural design services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, d'installation et 
d'exécution de programmes d'application sur ordinateur central 
et serveur, pour l'intégration des fonctions financières, de 
fabrication, de durabilité et de vente des entreprises et des 
organismes ainsi que pour la gestion du service à la clientèle et 
le soutien des fonctions des entreprises et des organismes; 
logiciels et outils logiciels utilisés par les entreprises et les 
organismes pour gérer les fonctions suivantes : comptabilité et 
finances, planification d'entreprise, ressources humaines, 
services juridiques et assurance, marketing et vente, opérations 
commerciales, opérations commerciales pour le développement 
durable et technologies de l'information; logiciels et outils 
logiciels pour les systèmes de gestion de contenu, nommément 
logiciels et outils logiciels pour permettre une publication sans 
erreur de contenu en ligne sur des sites Web; logiciels 
téléchargeables et outils logiciels pour utilisation par les 
entreprises et les organismes pour gérer les fonctions suivantes 
: comptabilité et finances, planification d'entreprise, ressources 
humaines, services juridiques et assurance, marketing et vente, 
opérations commerciales, opérations commerciales pour le 
développement durable et technologies de l'information; articles 
de fantaisie, nommément anneaux porte-clés, horloges, cadres, 
épinglettes de fantaisie et macarons, tasses, grandes tasses, 
porte-tasses isothermes, serviettes de plage et couvertures; 
imprimés, nommément brochures, livres, bulletins d'information, 
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides 
imprimés, tous dans les domaines des pratiques et des 
techniques exemplaires pour les entreprises, les organismes, les 
personnes et les sociétés dans les domaines suivants : gestion, 
rendement organisationnel, comptabilité, rendement financier, 
rentabilité sur le plan de la durabilité, ingénierie, construction, 
architecture, information financière, production de rapports sur le 
développement durable, technologies de l'information, traitement 
informatisé de l'information, bureaux gérés, impartition, 
approvisionnement, vérification, économie, assurance, 
ressources humaines, droit, études de marché industrielles, 
études de marché de consommation, marketing et vente (sauf 
dans les domaines de la vente et du marketing pour prêt 
hypothécaire et prêt hypothécaire de transformation de l'avoir 
propre foncier), relations avec les médias, communication et 
publicité, loisirs, activités culturelles, commerce équitable, 
actualités, évènements dans le monde, politique, politique 
publique, processus législatifs, gouvernement, affaires, 
leadership, réseautage, environnement, affaires sociales et 
affaires publiques ainsi qu'arbitrage et médiation; formulaires 
imprimés à des fins d'étude, de marketing et/ou publicitaires 
pour des tiers; graphiques, imprimés de représentation et de 
sensibilisation, nommément enseignes pour pelouse, serviettes
de table en papier; sacs à provisions en papier; sacs à 
provisions en toile; enveloppes; formulaires de commande 
imprimés et formulaires de commande partiellement imprimés 
pour utilisation par des tiers; calendriers; cartes à jouer; articles 
de papeterie, nommément stylos, surligneurs, blocs-notes, 
cartes postales, cartes de souhaits, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies; serviettes de table en papier; agendas 

électroniques; chemises de classement et porte-documents pour 
déposer du papier à lettres; sacs à dos, serviettes, sacs à 
chaussures pour le voyage, fourre-tout, tasses à café, 
portefeuilles en cuir; vêtements, nommément chemises, polos, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, 
cols roulés, chemises polos, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas, 
ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, 
peignoirs, sous-vêtements, ceintures, cravates, chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, 
cache-oreilles, serre-poignets, sorties de bain, boxeurs, 
pyjamas, bavoirs en tissu, cravates, chaussettes, bonneterie, 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, gants et bretelles. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts et des 
politiques de divers organismes, nommément sensibilisation du 
public à l'importance du développement durable qui répond aux 
besoins des personnes, de la planète et des profits et 
sensibilisation du public à l'importance d'autres affaires 
publiques et sociales; organisation et tenue de programmes de 
marketing avec des tiers ou pour le compte de tiers pour 
promouvoir des campagnes de financement pour le 
développement durable et d'autres affaires publiques, et offrir de 
la formation et un appui connexes nommément diffusion 
d'imprimés et d'autre matériel publicitaire; sensibilisation du 
public aux besoins de soutien financier des organismes non 
gouvernementaux et de leurs programmes; sensibilisation du 
public aux questions mondiales et à la coopération 
internationale; services d'association, nommément 
administration de fondations, d'organismes, de projets et
d'activités de bienfaisance et philanthropiques; services 
d'association, nommément organisation et tenue de programmes 
de récompenses; services d'association, nommément 
organisation et tenue de lunchs et de soupers pour reconnaître 
les réalisations d'entreprises privées et publiques, d'organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux dans le but 
d'assurer le progrès du développement durable et d'autres 
affaires publiques; services d'association, nommément gestion 
de programmes éducatifs, culturels, d'échange international 
d'étudiants, d'échange de professionnels et de programmes de 
recherche dans les domaines des affaires, du droit, de la 
technologie, de la politique, des relations internationales, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de l'homme; services d'association, 
nommément représentation des intérêts d'entreprises 
adhérentes et promotion de pratiques conformes à la 
déontologie, de compétences techniques et de normes 
professionnelles; services d'association, nommément gestion de 
programmes de bourses de recherches internationales; services 
d'association, nommément sensibilisation du public et 
participation concernant les questions touchant les politiques et 
les l o i s  et les postes de commande aux échelles 
communautaire, locale, provinciale et nationale; services 
d'association, nommément distribution de bulletins pour courrier, 
courriel et télécopieurs; services d'association, nommément 
effectuer des appels téléphoniques, proposer des politiques et 
des lois et encourager les députés et le grand public à prendre 
des mesures par le biais du lobbying et d'autres moyens pour 
aider à bâtir les politiques publiques, la législation et les postes 
de commande; services d'association, nommément offre de 
renseignements aux députés et au public en général concernant 
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des questions ayant trait aux politiques, à la législation et aux 
postes de commande aux échelles communautaire, locale, 
provinciale et nationale; services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des candidats politiques 
présentant leur candidature à une fonction élective; services de 
comptabilité, nommément vérification comptable et commerciale, 
vérification sur le plan de la durabilité, préparation de 
déclarations fiscales, tenue de livres et conseils fiscaux; conseils 
aux entreprises et conseils en gestion concernant des services 
de formation, de planification stratégique et de conseil en 
durabilité; gestion et conseils en matière de processus d'affaires; 
services de conseil en marketing d'entreprise (sauf dans le 
domaine de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et 
de prêts sur la valeur nette de la propriété); services d'études de 
marché, nommément tenue de recherches commerciales et 
d'études de marché et réalisation de sondages d'opinion dans 
les domaines de la politique, de l'économie, du secteur public, 
des affaires internationales et sociales, des loisirs, des activités 
culturelles et des affaires commerciales; sondages d'opinions à 
des fins commerciales, non commerciales, politiques, 
publicitaires et non publicitaires; production et interprétation 
d'information recueillie sur les opinions et le comportement du 
public et des consommateurs dans le cadre de recherches, de 
recherches en marketing, d'études publicitaires et d'études de 
satisfaction; et diffusion d'information sur la production et la 
diffusion d'information recueillie sur l'opinion et le comportement 
du public et des consommateurs dans les domaines de la 
recherche, des études de marketing, de publicité et de 
satisfaction; tenue d'études de bénéfices; collecte de données 
dans une fichier central dans les domaines de la politique, de 
l'économie, des affaires sociales, des loisirs, des activités 
culturelles et des affaires commerciales et analyse des données 
recueillies; offre de données statistiques; offre de données 
démographiques et conseils en matière de démographie; 
transcription de messages et transcription sténographique pour 
des tiers; traitement des données dans le domaine de la 
publicité, du marketing et des communications; gestion de bases 
de données informatisées; services de documentation 
concernant la tenue d'études de marché commerciales et 
marketing et sondages d'opinion, tous ces services étant offerts 
électroniquement; prévisions et analyses économiques; services 
de marketing et de publicité à frais partagés, nommément 
regroupement des ressources en publicité et en marketing de 
tiers pour produire des résultats que des participants individuels 
ne pourraient pas produire à des tarifs similaires; services 
d'acquisition, nommément achat de mobilier de bureau, 
d'équipement téléphonique, d'outils pour champ de pétrole, 
d'équipement pour champ de pétrole, d'équipement pour centre 
d'appels et d'équipement de surveillance et de sécurité pour des 
tiers; approvisionnement pour l'élimination des déchets, 
nommément achat d'équipement et de services destinés à 
l'élimination des déchets pour des tiers; acquisition, nommément 
achat de services de voyages pour des tiers; approvisionnement 
en énergie pour des tiers; diffusion d'information dans les 
domaines du développement durable, de la gestion d'entreprise, 
de la comptabilité et du marketing d'entreprise (sauf dans le 
domaine de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et 
de prêts sur la valeur nette de la propriété); gestion de projets 
dans les domaines de spécification; services d'analyse, 
nommément services de vérification dans les domaines de la 
vérification comptable, vérification des tarifs des services publics 
pour des tiers, vérification commerciale, vérification énergétique, 
vérification des primes d'assurance; services de renseignements 

commerciaux dans les domaines du développement durable, de 
la gestion opérationnelle du changement, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion stratégique d'entreprise et des 
services de planification et de la technologie des opérations; 
planification, réseautage et supervision dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale et 
industrielle; services de centre d'affaires, nommément crédit-bail 
et location d'espace dans des bureaux gérés; services de centre 
d'affaires, nommément offre d'espaces à bureaux hors site gérés 
pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément crédit-
bail et location de mobilier d'entreprise, de téléphones et
d'équipement de vidéoconférence, équipement de bureau et 
machinerie; services de centre d'affaires, nommément offre de 
systèmes téléphoniques et informatiques intégrés pour des tiers; 
services de centre d'affaires, nommément offre de services 
ayant trait à l'exploitation de bureaux, comme des services de 
secrétariat et de bureau, de manutention du courrier, de cuisine 
et de traiteur, de personnel paraprofessionnel, de reproduction 
de documents, de permanence téléphonique, de dactylographie, 
de traitement de texte et de gestion de documents; services de 
centre d'affaires, nommément mise à disposition d'installations 
pour réunions d'affaires; services de centre d'affaires, 
nommément préparation de la paie; services de centre d'affaires, 
nommément administration programmes de fidélisation de la 
clientèle et de récompenses pour des tiers; services de centre 
d'affaires, nommément gestion et exploitation de centres 
d'activités commerciales pour des tiers; offre de services 
d'administration des ressources humaines pour des tiers; service 
de ressources humaines pour des tiers; services de ressources 
humaines, nommément services de recherche, de recrutement 
et de placement; services de ressources humaines, nommément 
services de recrutement de personnel temporaire; services de 
ressources humaines, nommément services de mise à 
disposition de personnel; services de ressources humaines, 
nommément dotation en personnel pour centre d'appel et pour le 
soutien technique, et autres travailleurs professionnels et non 
professionnels à des tiers par impartition; services de ressources 
humaines, nommément services de secrétariat; services de 
ressources humaines, nommément services de préparation de la 
paie; services de ressources humaines, nommément offre de 
renseignements commerciaux sur les emplois et les carrières; 
services de ressources humaines, nommément services de 
gestion de carrière; services de ressources humaines, 
nommément profilage d'employés et d'emplois; services de 
ressources humaines, nommément communications destinées 
aux employés et aux étudiants et stratégie de marque de 
l'employeur; services de ressources humaines, nommément 
services d'orientation professionnelle; services de ressources 
humaines, nommément conseils en gestion de personnel; 
services de recrutement en ligne, nommément offre d'affichage 
consultable d'offres d'emploi et de curriculum vitae; services de 
publicité, nommément services de recrutement du personnel et 
de gestion des demandes; services d'agence de publicité; 
préparation de publicité pour des tiers dans les médias imprimés 
et électroniques; services de publicité, nommément fourniture de 
bons de réduction et de rabais pour les biens et services offerts 
par des tiers; services de publicité, nommément création de 
logos d'entreprises pour des tiers, création d'identités visuelles 
d'entreprise et d'identités de marque pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires; abonnements aux journaux et autres 
abonnements pour des tiers; services d'agence de répertoire; 
services de relations publiques; services publicitaires, 
nommément diffusion des messages de tiers par des 
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communiqués de presse; services de publicité, nommément aide 
apportée à des tiers pour élaborer des stratégies de relations 
publiques; offre d'un portail informatisé en ligne d'entreprise à 
entreprise donnant accès à de l'information, à des ressources, à 
des formulaires commerciaux et à des outils logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des entreprises, des 
gouvernements et des organismes non gouvernementaux; 
organisation et tenue d'évènements et d'occasions de 
réseautage sur les affaires, la loi, la technologie, le commerce 
équitable, le développement durable, la société civile et des 
droits de la personne; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine du 
développement durable, des affaires, de la gestion d'entreprise 
et autres affaires publiques; services de campagnes de 
financement pour organismes de bienfaisance, organismes sans 
but lucratif et campagnes politiques pour des tiers; offre de 
subventions, appui financier et aide technique directe à des 
organismes non gouvernementaux et leurs destinataires dans le 
domaine du développement durable, de l'économie et du 
développement économique, des politiques gouvernementales 
et sociales, des affaires publiques et sociales, des droits 
humains et civils, de l'éducation, de la réforme judiciaire, des 
médias et des communications, des affaires internationales et 
sensibilisation au développement d'une société civile et 
encouragement connexe; offre de nouvelles, de renseignements 
et de conseils dans le domaine de l'aide financière destinée aux 
organismes non gouvernementaux; offre de nouvelles, de 
renseignements et de conseils ayant trait aux questions 
financières et de placement liées au domaine du développement 
durable, de l'économie et du développement économique, des 
politiques gouvernementales et sociales, des affaires sociales et 
publiques, des droits humains et civils, de l'éducation, des 
médias et des communications et des affaires internationales; 
offre de subventions pour des programmes de recherche et de 
bourses de recherche internationale; offre de services de 
marché monétaire; commandite financière de programmes pour 
la distribution de matériel éducatif, nommément livres, manuels 
et logiciels; recherche en matière de finance; financement de 
capital de risque, nommément services de financement de 
capital de risque pour entreprises émergentes et nouvelles 
entreprises; services de planification, de conseil et de gestion en 
matière de finance; planification de placements, services de 
conseil et de gestion; services d'investissement de fonds 
mutuels et de courtage; services de gestion de portefeuilles de 
fonds mutuels; services de gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; offre de conseils ayant trait à des questions 
d'assurance; préparation d'assurances pour des tiers concernant 
la location de bureaux gérés ou la responsabilité civile 
professionnelle; recherche financière ayant trait à la réalisation 
de bénéfices, aux pertes découlant de l'interruption des affaires 
et à la détermination du manque à gagner; offre de 
renseignements financiers, d'analyses et de conseils financiers; 
gestion financière; conseils en gestion immobilière; crédit-bail, 
gestion et location de propriétés commerciales; services de 
courtage immobilier; services de prêt hypothécaire et de 
courtage en assurances; et offre de nouvelles, de 
renseignements et de conseils dans le domaine de l'électronique 
et des médias imprimés; conseils en gestion de construction; 
planification de construction et supervision de construction; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication téléphonique, nommément services de 
communication téléphonique locale, interurbaine et mobile, 
services audio et de vidéoconférence, services de courrier 

électronique, transmission électronique d'images et de données 
dans les domaines des affaires, de la loi, de la technologie, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de la personne par ordinateur et réseau
informatique mondial; services d'agence de presse; services de 
télédiffusion; services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences, d'ateliers et de cours, tous dans le domaine des 
pratiques et techniques exemplaires pour les entreprises, les 
organismes, les personnes et les sociétés dans le domaine de la 
gestion, du rendement organisationnel, du rendement financier, 
de la performance sur le plan de la durabilité, de l'ingénierie, de 
la construction, de l'architecture, de la comptabilité, de la 
production de rapports financiers, de la production de rapports 
sur le développement durable, des technologies de l'information, 
du traitement informatisé de l'information, de bureaux gérés, de 
l'impartition, des acquisitions, de la vérification, de l'économie, 
des assurances, des ressources humaines, du droit, des études 
de marché industrielles, des études de marché de 
consommation, de marketing et de vente (sauf dans le domaine 
de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et de prêts 
sur la valeur nette de la propriété), des relations avec les 
médias, des communications et de la publicité, des loisirs, des 
activités culturelles, du commerce équitable, de l'actualité, des 
évènements dans le monde, de la politique, de la politique 
publique, des processus législatifs, du gouvernement, des 
affaires, du leadership, du réseautage, de l'environnement, des 
affaires sociales et des affaires publiques et de l'arbitrage et de 
la médiation et distribution de matériel de cours connexe, le tout 
remis dans les classes, ateliers et conférences et par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément 
commandite et tenue de programmes éducatifs, culturels, 
internationaux d'échange d'étudiants et d'échanges 
professionnels, conférences sur les politiques et programmes de 
recherche; services éducatifs, nommément offre de publications 
en ligne, d'information et de nouvelles au moyen de sites web, 
bases de données en ligne, revues, d'articles, de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo et de fichiers balado; services 
éducatifs, nommément diffusion de matériel éducatif de tiers; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, conférences, 
ateliers et cours dans les domaines des affaires, de la loi, de la 
technologie, du commerce équitable, du développement durable, 
de la société civile et des droits de la personne; services 
éducatifs, nommément offre d'un programme d'études destiné 
aux écoles qui simule le développement durable concernant les 
opérations commerciales; services éducatifs, nommément offre 
d'un programme d'études destiné aux écoles qui propose aux 
étudiants des simulations et des expériences concrètes; 
organisation et tenue de débats et de discours sur les actualités 
et les affaires; services d'information et de divertissement, 
nommément offre de renseignements et de divertissement au 
moyen de sites web, publications en ligne, bases de données en 
ligne, revues, articles, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo et fichiers balado sur les actualités et les affaires; services 
de médiation pour la conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; médiation pour arriver à des ententes concernant 
la vente et l'achat de marchandises et de services; médiation en 
cas de dispute entre deux parties; services informatiques, 
nommément offre d'une base de donnée de communication pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur les pratiques 
exemplaires et les leçons apprises entre les entreprises, 
gouvernements, organismes non gouvernementaux et les 
personnes dans le domaine de la gestion, du rendement 
organisationnel, de la comptabilité, du rendement financier, de la 
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performance sur le plan de la durabilité, de l'ingénierie, de la 
construction, de l'architecture, de la production de rapports 
financiers, de la production de rapports sur le développement 
durable, des technologies de l'information, du traitement 
informatisé de l'information, de bureaux gérés, de l'impartition, 
des acquisitions, de la vérification, de l'économie, des 
assurances, des ressources humaines, des occasions d'emploi, 
du droit, des études de marché industrielles, des études de 
marché de consommation, du marketing et des ventes, de 
relations avec les médias, des communications et de la publicité, 
des loisirs, des activités culturelles, du commerce équitable, de 
l'actualité, des évènements dans le monde, de la politique, de la 
politique publique, du processus législatif, du gouvernement, des 
affaires, du leadership, du réseautage, de l'environnement, des 
affaires sociales et des affaires publiques, de l'arbitrage et de la 
médiation et sensibilisation au développement d'une société 
civile et encouragement connexe; services informatiques, 
nommément offre de connectivité en ligne à des bases de 
données pour permettre l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs à propos des pratiques et leçons 
exemplaires; offre d'information dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des systèmes 
informatiques; conseils dans le domaine des ordinateurs, des 
systèmes informatiques et de la technologie de l'information; 
services informatiques, nommément services de programmation 
informatique pour des tiers; services informatiques, nommément 
élaboration de sites web pour des tiers; services informatiques, 
nommément exploitation de sites web pour des tiers; services de
fournisseur de services d'application, nommément offre d'une 
plateforme de serveurs et d'un logiciel tiers qui permet à des 
tiers de faire un usage fractionnel des ressources du système et 
des licences d'utilisation du logiciel; services de fournisseur de
services d'application, nommément offre de systèmes 
téléphoniques et informatiques intégrés pour des tiers; services 
d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; organisation et tenue de conférences et d'activités 
lors de dîners et de soupers, publicité à frais partagés et activités 
promotionnelles dans les domaines des affaires, du droit, de la 
technologie, de la politique, des relations internationales, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de l'homme; organisation d'opérations et 
d'activités promotionnelles qui permettent aux gens 
d'échantillonner des marchandises et des services de tiers; 
recherche de commanditaires; acquisition de publicité; médiation 
de l'emplacement des annonces; traitement administratif des 
commandites financières; services d'information et de 
divertissement, nommément production d'émissions qui seront 
distribuées par télévision, télévision par câble, télévision par 
satellite, radio, diffusion continue de contenu audio et vidéo et de 
fichiers balado; recherche et conseils scientifiques, nommément 
offre d'analyse et de recherche industrielles concernant les 
changements technologiques et le développement durable; 
recherche et conseils scientifiques, nommément offre d'analyse 
et de recherche industrielles concernant les affaires publiques; 
services juridiques; services de référence aux avocats; revue 
des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les 
lois et règlements en matière d'environnement, de marchés des 
capitaux publics, de télécommunications, de code du bâtiment et 
de zonage; services d'ingénierie et conseils en ingénierie dans 
les domaines de l'assainissement de l'environnement, du 
transport, de la régulation du débit des eaux, de l'acheminement 
de l'eau, de la purification et l'élimination des eaux usées, du 
génie civil, de l'ingénierie de protection contre les incendies, du 

génie thermique et du génie hydrotechnique; et services de 
conception architecturale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,296. 2007/11/22. VERMILLION INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION, 100, 111 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA T2P 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Computer software for use in designing, installing and 
executing mainframe and server application programs, for 
integrating the financial, manufacturing, sustainability, and sales 
functions of businesses and organizations, and for managing 
customer service and support functions of businesses and 
organizations; Computer software and software tools for use by 
businesses and organizations to manage the functions of 
accounting and finance, business planning, human resources, 
legal and insurance, marketing and sales, business operations, 
sustainable business operations and information technology; 
Computer software and software tools for content management 
systems, namely computer software and software tools for 
enabling error-free editing of online content at websites; and 
downloadable software and software tools for use by businesses 
and organizations to manage the functions of accounting and 
finance, business planning, human resources, legal and 
insurance, marketing and sales, business operations, 
sustainable business operations and information technology; 
Novelty items, namely, key rings, clocks, picture frames, novelty 
pins and buttons, cups, mugs, insulated cup holders, beach 
towels and blankets; Printed materials, namely, pamphlets, 
books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals, 
manuals and printed guides, all in the field of best practices and 
techniques for businesses, organizations, people and societies in 
the areas of management, organizational performance, 
accounting, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, financial reporting, 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 62 November 25, 2009

sustainability reporting, information technology, computerized 
information processing, managed offices, outsourcing, 
procurement, auditing, economics, insurance, human resources, 
law, industry market research, consumer market research, 
marketing and sales (except in the field of sales and marketing 
skills for mortgage and home equity loans), media relations, 
communication and advertising, leisure, cultural activities, fair 
trade, current events, world events, politics, public policy, the 
legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, and 
arbitration and mediation; printed forms for survey, marketing 
and/or advertising purposes for others; printed charts, printed 
advocacy and awareness materials, namely, lawn signs, paper 
napkins; paper shopping bags; canvas shopping bags; 
envelopes; printed order forms and partially printed order forms 
for use by others; calendars; playing cards; stationery supplies, 
namely, pens, highlighting pens, notepads, postcards, greeting 
cards, bumper stickers, decals; paper napkins; personal 
organizers; and folders and portfolios for holding writing paper; 
Rucksacks, briefcases, shoes bags for travel, tote bags, coffee 
cups, leather wallets; Clothing, namely, shirts, golf shirts, T-
shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, golf 
shirts, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
pants, jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas, 
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, 
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, belts, ties, 
hats, wool hats, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristbands, bathrobes, boxer shorts, pyjamas, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests and policy agenda of 
various organizations, namely, promoting public interest in and 
awareness of the importance of sustainable development that 
takes care of people, planet and profit, and promoting public 
interest in and awareness of the importance of other public and 
social affairs; arranging and conducting marketing programs with 
or on behalf of third parties to promote fundraising for and 
education about and support for sustainable development and 
other public affairs, namely, by the dissemination of printed 
materials and of other advertising materials; promoting public 
interest in and awareness of the need for financial support to 
non-governmental organizations and their programs; promoting 
public interest in and awareness of global issues and 
international cooperation; association services, namely, 
administration of charitable and philanthropic foundations, 
organizations, projects and activities; association services, 
namely, organizing and conducting awards programs; 
association services, namely, organizing and conducting 
luncheon and dinner events recognizing the achievements of 
private and public companies and governmental and non-
governmental organizations for the purpose of fostering progress 
in sustainable development and in other public affairs; 
association services, namely, administering educational, cultural, 
international student, and professional exchange programs, and 
research programs in the fields of business, law, technology, 
politics, international relations, fair trade, sustainable 
development, civil society, and human rights; association 
services, namely, representing the interests of member firms and 
promoting ethical practice, technical competency and 
professional standards; association services, namely, 
administering international fellowship grant programs; 
association services, namely, promoting public awareness and 
participation regarding policy and legislative issues and 

leadership positions at community, local, state and national 
levels; association services, namely, distributing newsletters 
through mail, e-mail and facsimilie transmissions; association 
services, namely, making phone calls, proposing policies and 
legislation, and encouraging members and the public at large to 
take action through lobbying and other means to help shape 
public policy, legislation and leadership positions; association 
services, namely providing information to members and the 
public at large regarding issues relating to policies, legislation 
and leadership positions at community, local, state and national 
levels; political action committee services, namely, promoting the 
interests of political candidates running for elected office; 
accounting services, namely, account and business auditing, 
sustainability auditing, tax preparation, bookkeeping and tax 
consulting; business and management consulting relating to 
training services, strategic planning services and sustainability 
advisory services; business process management and 
consulting; business marketing consulting services (except in the 
field of sales and marketing skills for mortgage and home equity 
loans); market research services, namely, conducting business, 
market research, and opinion poll surveys in the field of politics, 
economics, public, international, and social affairs, leisure, 
cultural activities and commercial affairs; opinion polling for 
business, non-business, political, advertising and non-advertising 
purposes; production and interpretation of information collected 
on public and consumer opinions and behavior within the scope 
of research, marketing, advertising studies, and satisfaction 
studies; and disseminating information relating to production and 
interpretation of information collected on public and consumer 
opinions and behavior within the scope of research, marketing, 
advertising studies, and satisfaction studies; conducting profit 
surveys; collection of data to a central file in the fields of politics, 
economics, social affairs, leisure, cultural activities and 
commercial affairs, and analysis of this data once collected; 
providing statistical information; providing demographic 
information and demographic consultation; message and 
stenographic transcription for others; data processing in the field 
of advertising, marketing and communication; computerized data 
base management; documentation services concerning 
conducting business and marketing research surveys and public 
opinion polls, all these services by means of computer; economic 
forecasting and analysis; cooperative advertising and marketing 
services, namely, pooling the advertising or marketing resources 
of others to enable results that individual participants could not 
produce at similar rates; procurement services, namely, 
purchasing office furniture, telephone equipment, oilfield tools, 
oilfield equipment, call center equipment, and security and 
monitoring equipment for others; waste disposal procurement, 
namely, purchasing of waste disposal equipment and services 
for others; procurement, namely, purchasing of travel services 
for others; energy supply purchasing procurement for others; 
providing information in the fields of sustainable development, 
business management, accounting and business marketing 
(except in the field of sales and marketing skills for mortgage and 
home equity loans); project management in the fields of 
specification; analysis services, namely, audit services in the 
fields of account auditing, auditing utility rates for others, 
business auditing, energy auditing, insurance premiums auditing; 
business information services in the field of sustainable 
development, business change management, business process 
management, business strategic management and planning 
services and business technology; business management 
planning, networking and supervision; commercial and industrial 
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management assistance; business centre services, namely, 
leasing and renting space within managed offices; business 
centre services, namely, providing off-site managed office space 
for others; business centre services, namely, leasing and renting 
business furniture, telephone and videoconferencing equipment, 
office equipment and machinery; business centre services, 
namely providing integrated telephone and computer data 
systems for others; business centre services, namely, providing 
services relating to the operation of offices such as secretarial 
and clerical, mail handling, kitchen and catering, 
paraprofessional, document reproduction, telephone answering, 
typing, word processing and document management services; 
business centre services, namely, providing facilities for 
business meetings; business centre services, namely, 
preparation of payroll; business centre services, namely, 
administration of customer loyalty and incentive award programs 
for others; business centre services, namely, management and 
operation of business centers for others; providing human 
resources administration services for others; serving as a human 
resources department for others; human resources services, 
namely, search, recruitment and placement services; human 
resources services, namely, temporary staffing services; human 
resources services, namely, employee leasing services; human 
resources services, namely, providing call centre workers, 
technical support workers, and other professional and non-
professional workers to others on an outsourcing basis; human 
resources services, namely, secretarial services; human 
resources services, namely, payroll services; human resources 
services, namely, providing business information on employment 
and careers; human resources services, namely, career 
management services; human resources services, namely, 
employee and job profiling; human resources services, namely, 
employee and student communications and employer branding; 
human resources services, namely, career counselling services; 
human resources services, namely, personnel management 
consulting; online recruiting services, namely, providing 
searchable job postings and resume postings; advertising 
services, namely, personnel recruitment advertising and 
response management services; advertising agency services; 
preparation of advertising for others in the electronic and print 
media; advertising services, namely, providing coupons and 
discounts for goods and services offered by others; advertising 
services, namely, creating corporate logos for others, creating 
corporate and brand identities for others; rental of advertising 
space; arranging newspaper and other subscriptions for third 
parties; directory agency; public relations services; publicity 
services, namely delivering the messages of others through 
news releases; Publicity services, namely, assisting others in 
developing public relations strategies; providing a computerized 
online business-to-business portal providing access to 
information, resources, business forms and non-downloadable 
software tools for use by businesses, governments, and non-
governmental organizations; arranging and conducting 
networking opportunities and events on the subjects of business, 
law, technology, fair trade, sustainable development, civil 
society, and human rights; and arranging and conducting trade 
shows and conferences in the field of sustainable development, 
business, business management, and other public affairs; 
Charitable, not-for-profit and political fund-raising services for 
others; providing grants, financial support and direct technical 
assistance to non-governmental organizations and their 
recipients in the field of sustainable development, economics 
and economic development, governmental and social policy, 

public and social affairs, human and civil rights, education, legal 
reform, media and communications, international affairs, and the 
promotion of awareness of and fostering the development of a 
civil society; providing news, information, and consultation in the 
field of financial support to non-governmental organizations; 
providing news, information, and consultation pertaining to 
financial and investment matters as they relate to the field of 
sustainable development, economics and economic 
development, governmental and social policy, public and social 
affairs, human and civil rights, education, media and 
communications, and international affairs; providing grants for 
research and international fellowship programs; providing 
monetary exchange services; financial sponsorship of programs 
for the distribution of educational materials, namely, books, 
textbooks and software; financial research; financing of venture 
capital, namely, venture capital funding services to emerging and 
start-up companies; financial planning, consulting and 
management services; investment planning, consulting and 
management services; mutual fund investment and brokerage 
services; mutual fund portfolio management services; securities 
portfolio management services; providing advice relating to 
insurance issues; arranging of insurance for others in relation to 
the rental of managed offices or professional liability; financial 
research in the attainment of benefits, business interruption and 
loss determination; providing financial information, financial 
analysis and consultation; financial management; real estate 
management consultation; leasing, management, and rental of 
commercial property; real estate brokerage services; mortgage 
and insurance brokerage services; and providing news, 
information, and consultation in the fields in the electronic and 
print media; Construction management consultation; construction 
planning, and construction supervision; Telecommunication 
services, namely, telephone communication services, namely, 
local, long distance and mobile telephone communications 
services, audio and video teleconferencing services, electronic 
mail services, electronic transmission of images and data in the 
fields of business, law, technology, fair trade, sustainable 
development, civil society, and human rights via computer and a 
global computer network; press agency services; television 
broadcasting services; Educational services, namely, conducting 
courses, seminars, workshops and classes, all in the field of best 
practices and techniques for businesses, organizations, people 
and societies in the areas of management, organizational 
performance, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, accounting, financial 
reporting, sustainability reporting, information technology, 
computerized information processing, managed offices, 
outsourcing, procurement, auditing, economics, insurance, 
human resources, law, industry market research, consumer 
market research, marketing and sales (except in the field of 
sales and marketing skills for mortgage and home equity loans), 
media relations, communication and advertising, leisure, cultural 
activities, fair trade, current events, world events, politics, public 
policy, the legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, and 
arbitration and mediation, and distributing course materials in 
connection therewith, and a l l  provided through classes, 
workshops, seminars and via a global computer network; 
educational services, namely, sponsoring and conducting 
educational, cultural, international student, and professional 
exchange programs, policy conferences, and research 
programs; educational services, namely, providing online 
publications, information, and news via web sites, online 
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computer databases, journals, articles, streaming audio and 
video, and pod casts; educational services, namely, 
disseminating the educational materials of others; educational 
services, namely, conducting courses, seminars, workshops and 
classes in the fields of business, law, technology, fair trade, 
sustainable development, civil society, and human rights; 
educational services, namely, providing a curriculum to schools 
that simulates sustainable development as it relates to business 
operations; educational services, namely, providing a curriculum 
to schools that provides students with simulations and real-world 
experiences; arranging and conducting debates and speeches 
relating to current affairs and business affairs; information and 
entertainment services, namely, providing information and 
entertainment via web sites, online publications, online computer 
databases, journals, articles, streaming audio and video, and 
pod casts all relating to current affairs and business affairs; 
Mediation services in conclusion of commercial transactions for 
others; mediation of agreements regarding the sale and 
purchase of goods and services; mediation of disputes between 
two parties; computer services, namely, providing a computer 
communications database for the exchange of information and 
news about best practices and lessons learned between 
businesses, governments, non-governmental organizations and 
people in the areas of management, organizational performance, 
accounting, financial performance, sustainability performance, 
engineering, construction, architecture, financial reporting, 
sustainability reporting, information technology, computerized 
information processing, managed offices, outsourcing, 
procurement, auditing, economics, insurance, human resources, 
employment opportunities, law, industry market research, 
consumer market research, marketing and sales, media 
relations, communication and advertising, leisure, cultural 
activities, fair trade, current events, world events, politics, public 
policy, the legislative process, government, business, leadership, 
networking, environment, social affairs and public affairs, 
arbitration and mediation, and the promotion of awareness of 
and fostering development of a civil society; computer services, 
namely, providing on-line connectivity to databases to enable 
real-time interaction between computer users about best 
practices and lessons; providing information in the fields of 
information technology, computers and computer systems; 
consulting in the areas of computer, computer systems and 
information technology; computer services, namely, computer 
programming services for others; computer services, namely, 
developing websites for others; computer services, namely, 
operating websites for others; application service provider 
services, namely providing a server platform and third-party 
software that allows others to make fractional use of system 
resources and software licenses; application service provider 
services, namely providing integrated telephone and computer 
data systems for others; news agency services, namely, 
gathering and dissemination of news; Arranging and conducting 
of conferences, luncheon and dinner events and joint 
advertisement and promotional events in the fields of business, 
law, technology, fair trade, sustainable development, civil 
society, and human rights; Arranging of promotional operations 
and activities that allow people to sample the goods and services 
of others; recruiting sponsors; advertising acquisition; mediation 
in the placement of advertisements; administrative handling of 
financial sponsorship; information and entertainment services, 
namely production of programming to be distributed via 
television, cable television, satellite television, radio, streaming 
audio and video, and pod casts; scientific research and 

consultation, namely, providing industrial analysis and research 
related to technology change and sustainable development; 
scientific research and consultation, namely, providing social 
analysis and research related to public affairs; legal services; 
lawyer referral services; reviewing standards and practices to 
assure compliance with environmental, public financial market, 
telecommunications, building code and zoning laws  and 
regulation; engineering and engineering consulting in the fields 
of environmental remediation, transportation, water control and 
delivery, waste water purification and disposal, civil engineering, 
fire engineering, thermal engineering and hydrotechnical 
engineering; and architectural design services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, d'installation et 
d'exécution de programmes d'application sur ordinateur central 
et serveur, pour l'intégration des fonctions financières, de 
fabrication, de durabilité et de vente des entreprises et des 
organismes ainsi que pour la gestion du service à la clientèle et 
le soutien des fonctions des entreprises et des organismes; 
logiciels et outils logiciels utilisés par les entreprises et les 
organismes pour gérer les fonctions suivantes : comptabilité et 
finances, planification d'entreprise, ressources humaines, 
services juridiques et assurance, marketing et vente, opérations 
commerciales, opérations commerciales pour le développement 
durable et technologies de l'information; logiciels et outils 
logiciels pour les systèmes de gestion de contenu, nommément 
logiciels et outils logiciels pour permettre une publication sans 
erreur de contenu en ligne sur des sites Web; logiciels 
téléchargeables et outils logiciels pour utilisation par les 
entreprises et les organismes pour gérer les fonctions suivantes 
: comptabilité et finances, planification d'entreprise, ressources 
humaines, services juridiques et assurance, marketing et vente, 
opérations commerciales, opérations commerciales pour le 
développement durable et technologies de l'information; articles 
de fantaisie, nommément anneaux porte-clés, horloges, cadres, 
épinglettes de fantaisie et macarons, tasses, grandes tasses, 
porte-tasses isothermes, serviettes de plage et couvertures; 
imprimés, nommément brochures, livres, bulletins d'information, 
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides 
imprimés, tous dans les domaines des pratiques et des 
techniques exemplaires pour les entreprises, les organismes, les 
personnes et les sociétés dans les domaines suivants : gestion, 
rendement organisationnel, comptabilité, rendement financier, 
rentabilité sur le plan de la durabilité, ingénierie, construction, 
architecture, information financière, production de rapports sur le 
développement durable, technologies de l'information, traitement 
informatisé de l'information, bureaux gérés, impartition, 
approvisionnement, vérification, économie, assurance, 
ressources humaines, droit, études de marché industrielles, 
études de marché de consommation, marketing et vente (sauf 
dans les domaines de la vente et du marketing pour prêt 
hypothécaire et prêt hypothécaire de transformation de l'avoir 
propre foncier), relations avec les médias, communication et 
publicité, loisirs, activités culturelles, commerce équitable, 
actualités, évènements dans le monde, politique, politique 
publique, processus législatifs, gouvernement, affaires, 
leadership, réseautage, environnement, affaires sociales et 
affaires publiques ainsi qu'arbitrage et médiation; formulaires 
imprimés à des fins d'étude, de marketing et/ou publicitaires 
pour des tiers; graphiques, imprimés de représentation et de 
sensibilisation, nommément enseignes pour pelouse, serviettes 
de table en papier; sacs à provisions en papier; sacs à 
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provisions en toile; enveloppes; formulaires de commande 
imprimés et formulaires de commande partiellement imprimés 
pour utilisation par des tiers; calendriers; cartes à jouer; articles 
de papeterie, nommément stylos, surligneurs, blocs-notes, 
cartes postales, cartes de souhaits, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies; serviettes de table en papier; agendas 
électroniques; chemises de classement et porte-documents pour 
déposer du papier à lettres; sacs à dos, serviettes, sacs à 
chaussures pour le voyage, fourre-tout, tasses à café, 
portefeuilles en cuir; vêtements, nommément chemises, polos, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, jerseys, 
cols roulés, chemises polos, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas, 
ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, 
peignoirs, sous-vêtements, ceintures, cravates, chapeaux, 
chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, 
cache-oreilles, serre-poignets, sorties de bain, boxeurs, 
pyjamas, bavoirs en tissu, cravates, chaussettes, bonneterie, 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, gants et bretelles. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts et des 
politiques de divers organismes, nommément sensibilisation du 
public à l'importance du développement durable qui répond aux 
besoins des personnes, de la planète et des profits et 
sensibilisation du public à l'importance d'autres affaires 
publiques et sociales; organisation et tenue de programmes de 
marketing avec des tiers ou pour le compte de tiers pour 
promouvoir des campagnes de financement pour le 
développement durable et d'autres affaires publiques, et offrir de 
la formation et un appui connexes nommément diffusion 
d'imprimés et d'autre matériel publicitaire; sensibilisation du 
public aux besoins de soutien financier des organismes non 
gouvernementaux et de leurs programmes; sensibilisation du 
public aux questions mondiales et à la coopération 
internationale; services d'association, nommément 
administration de fondations, d'organismes, de projets et 
d'activités de bienfaisance et philanthropiques; services 
d'association, nommément organisation et tenue de programmes 
de récompenses; services d'association, nommément 
organisation et tenue de lunchs et de soupers pour reconnaître 
les réalisations d'entreprises privées et publiques, d'organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux dans le but 
d'assurer le progrès du développement durable et d'autres 
affaires publiques; services d'association, nommément gestion 
de programmes éducatifs, culturels, d'échange international 
d'étudiants, d'échange de professionnels et de programmes de 
recherche dans les domaines des affaires, du droit, de la 
technologie, de la politique, des relations internationales, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de l'homme; services d'association, 
nommément représentation des intérêts d'entreprises 
adhérentes et promotion de pratiques conformes à la 
déontologie, de compétences techniques et de normes 
professionnelles; services d'association, nommément gestion de 
programmes de bourses de recherches internationales; services 
d'association, nommément sensibilisation du public et 
participation concernant les questions touchant les politiques et 
les l o i s  et les postes de commande aux échelles 
communautaire, locale, provinciale et nationale; services 
d'association, nommément distribution de bulletins pour courrier, 
courriel et télécopieurs; services d'association, nommément 

effectuer des appels téléphoniques, proposer des politiques et 
des lois et encourager les députés et le grand public à prendre 
des mesures par le biais du lobbying et d'autres moyens pour 
aider à bâtir les politiques publiques, la législation et les postes 
de commande; services d'association, nommément offre de 
renseignements aux députés et au public en général concernant 
des questions ayant trait aux politiques, à la législation et aux 
postes de commande aux échelles communautaire, locale, 
provinciale et nationale; services de comité d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des candidats politiques 
présentant leur candidature à une fonction élective; services de 
comptabilité, nommément vérification comptable et commerciale, 
vérification sur le plan de la durabilité, préparation de 
déclarations fiscales, tenue de livres et conseils fiscaux; conseils 
aux entreprises et conseils en gestion concernant des services 
de formation, de planification stratégique et de conseil en 
durabilité; gestion et conseils en matière de processus d'affaires; 
services de conseil en marketing d'entreprise (sauf dans le 
domaine de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et 
de prêts sur la valeur nette de la propriété); services d'études de 
marché, nommément tenue de recherches commerciales et 
d'études de marché et réalisation de sondages d'opinion dans 
les domaines de la politique, de l'économie, du secteur public, 
des affaires internationales et sociales, des loisirs, des activités 
culturelles et des affaires commerciales; sondages d'opinions à 
des fins commerciales, non commerciales, politiques, 
publicitaires et non publicitaires; production et interprétation 
d'information recueillie sur les opinions et le comportement du 
public et des consommateurs dans le cadre de recherches, de 
recherches en marketing, d'études publicitaires et d'études de 
satisfaction; et diffusion d'information sur la production et la 
diffusion d'information recueillie sur l'opinion et le comportement 
du public et des consommateurs dans les domaines de la 
recherche, des études de marketing, de publicité et de 
satisfaction; tenue d'études de bénéfices; collecte de données 
dans une fichier central dans les domaines de la politique, de 
l'économie, des affaires sociales, des loisirs, des activités 
culturelles et des affaires commerciales et analyse des données 
recueillies; offre de données statistiques; offre de données 
démographiques et conseils en matière de démographie; 
transcription de messages et transcription sténographique pour 
des tiers; traitement des données dans le domaine de la 
publicité, du marketing et des communications; gestion de bases 
de données informatisées; services de documentation 
concernant la tenue d'études de marché commerciales et 
marketing et sondages d'opinion, tous ces services étant offerts 
électroniquement; prévisions et analyses économiques; services 
de marketing et de publicité à frais partagés, nommément 
regroupement des ressources en publicité et en marketing de 
tiers pour produire des résultats que des participants individuels 
ne pourraient pas produire à des tarifs similaires; services 
d'acquisition, nommément achat de mobilier de bureau, 
d'équipement téléphonique, d'outils pour champ de pétrole, 
d'équipement pour champ de pétrole, d'équipement pour centre 
d'appels et d'équipement de surveillance et de sécurité pour des 
tiers; approvisionnement pour l'élimination des déchets, 
nommément achat d'équipement et de services destinés à 
l'élimination des déchets pour des tiers; acquisition, nommément 
achat de services de voyages pour des tiers; approvisionnement 
en énergie pour des tiers; diffusion d'information dans les 
domaines du développement durable, de la gestion d'entreprise, 
de la comptabilité et du marketing d'entreprise (sauf dans le 
domaine de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et 
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de prêts sur la valeur nette de la propriété); gestion de projets 
dans les domaines de spécification; services d'analyse, 
nommément services de vérification dans les domaines de la 
vérification comptable, vérification des tarifs des services publics 
pour des tiers, vérification commerciale, vérification énergétique, 
vérification des primes d'assurance; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines du développement durable, de 
la gestion opérationnelle du changement, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion stratégique d'entreprise et des 
services de planification et de la technologie des opérations; 
planification, réseautage et supervision dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; aide à la gestion commerciale et 
industrielle; services de centre d'affaires, nommément crédit-bail 
et location d'espace dans des bureaux gérés; services de centre 
d'affaires, nommément offre d'espaces à bureaux hors site gérés 
pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément crédit-
bail et location de mobilier d'entreprise, de téléphones et 
d'équipement de vidéoconférence, équipement de bureau et 
machinerie; services de centre d'affaires, nommément offre de 
systèmes téléphoniques et informatiques intégrés pour des tiers; 
services de centre d'affaires, nommément offre de services 
ayant trait à l'exploitation de bureaux, comme des services de 
secrétariat et de bureau, de manutention du courrier, de cuisine 
et de traiteur, de personnel paraprofessionnel, de reproduction 
de documents, de permanence téléphonique, de dactylographie, 
de traitement de texte et de gestion de documents; services de 
centre d'affaires, nommément mise à disposition d'installations 
pour réunions d'affaires; services de centre d'affaires, 
nommément préparation de la paie; services de centre d'affaires, 
nommément administration programmes de fidélisation de la 
clientèle et de récompenses pour des tiers; services de centre 
d'affaires, nommément gestion et exploitation de centres 
d'activités commerciales pour des tiers; offre de services 
d'administration des ressources humaines pour des tiers; service 
de ressources humaines pour des tiers; services de ressources 
humaines, nommément services de recherche, de recrutement 
et de placement; services de ressources humaines, nommément 
services de recrutement de personnel temporaire; services de 
ressources humaines, nommément services de mise à 
disposition de personnel; services de ressources humaines, 
nommément dotation en personnel pour centre d'appel et pour le 
soutien technique, et autres travailleurs professionnels et non 
professionnels à des tiers par impartition; services de ressources 
humaines, nommément services de secrétariat; services de 
ressources humaines, nommément services de préparation de la 
paie; services de ressources humaines, nommément offre de 
renseignements commerciaux sur les emplois et les carrières; 
services de ressources humaines, nommément services de 
gestion de carrière; services de ressources humaines, 
nommément profilage d'employés et d'emplois; services de 
ressources humaines, nommément communications destinées 
aux employés et aux étudiants et stratégie de marque de 
l'employeur; services de ressources humaines, nommément 
services d'orientation professionnelle; services de ressources 
humaines, nommément conseils en gestion de personnel; 
services de recrutement en ligne, nommément offre d'affichage 
consultable d'offres d'emploi et de curriculum vitae; services de 
publicité, nommément services de recrutement du personnel et 
de gestion des demandes; services d'agence de publicité; 
préparation de publicité pour des tiers dans les médias imprimés 
et électroniques; services de publicité, nommément fourniture de 
bons de réduction et de rabais pour les biens et services offerts 
par des tiers; services de publicité, nommément création de 

logos d'entreprises pour des tiers, création d'identités visuelles 
d'entreprise et d'identités de marque pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires; abonnements aux journaux et autres 
abonnements pour des tiers; services d'agence de répertoire; 
services de relations publiques; services publicitaires, 
nommément diffusion des messages de tiers par des 
communiqués de presse; services de publicité, nommément aide 
apportée à des tiers pour élaborer des stratégies de relations 
publiques; offre d'un portail informatisé en ligne d'entreprise à 
entreprise donnant accès à de l'information, à des ressources, à 
des formulaires commerciaux et à des outils logiciels non
téléchargeables pour utilisation par des entreprises, des 
gouvernements et des organismes non gouvernementaux; 
organisation et tenue d'évènements et d'occasions de 
réseautage sur les affaires, la loi, la technologie, le commerce 
équitable, le développement durable, la société civile et des 
droits de la personne; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine du 
développement durable, des affaires, de la gestion d'entreprise 
et autres affaires publiques; services de campagnes de 
financement pour organismes de bienfaisance, organismes sans 
but lucratif et campagnes politiques pour des tiers; offre de 
subventions, appui financier et aide technique directe à des 
organismes non gouvernementaux et leurs destinataires dans le 
domaine du développement durable, de l'économie et du 
développement économique, des politiques gouvernementales 
et sociales, des affaires publiques et sociales, des droits 
humains et civils, de l'éducation, de la réforme judiciaire, des 
médias et des communications, des affaires internationales et 
sensibilisation au développement d'une société civile et 
encouragement connexe; offre de nouvelles, de renseignements 
et de conseils dans le domaine de l'aide financière destinée aux 
organismes non gouvernementaux; offre de nouvelles, de 
renseignements et de conseils ayant trait aux questions 
financières et de placement liées au domaine du développement 
durable, de l'économie et du développement économique, des 
politiques gouvernementales et sociales, des affaires sociales et 
publiques, des droits humains et civils, de l'éducation, des 
médias et des communications et des affaires internationales; 
offre de subventions pour des programmes de recherche et de 
bourses de recherche internationale; offre de services de 
marché monétaire; commandite financière de programmes pour 
la distribution de matériel éducatif, nommément livres, manuels 
et logiciels; recherche en matière de finance; financement de 
capital de risque, nommément services de financement de 
capital de risque pour entreprises émergentes et nouvelles 
entreprises; services de planification, de conseil et de gestion en 
matière de finance; planification de placements, services de 
conseil et de gestion; services d'investissement de fonds 
mutuels et de courtage; services de gestion de portefeuilles de 
fonds mutuels; services de gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; offre de conseils ayant trait à des questions 
d'assurance; préparation d'assurances pour des tiers concernant 
la location de bureaux gérés ou la responsabilité civile 
professionnelle; recherche financière ayant trait à la réalisation 
de bénéfices, aux pertes découlant de l'interruption des affaires 
et à la détermination du manque à gagner; offre de 
renseignements financiers, d'analyses et de conseils financiers; 
gestion financière; conseils en gestion immobilière; crédit-bail, 
gestion et location de propriétés commerciales; services de 
courtage immobilier; services de prêt hypothécaire et de 
courtage en assurances; et offre de nouvelles, de 
renseignements et de conseils dans le domaine de l'électronique 
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et des médias imprimés; conseils en gestion de construction; 
planification de construction et supervision de construction; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication téléphonique, nommément services de 
communication téléphonique locale, interurbaine et mobile, 
services audio et de vidéoconférence, services de courrier 
électronique, transmission électronique d'images et de données 
dans les domaines des affaires, de la loi, de la technologie, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de la personne par ordinateur et réseau 
informatique mondial; services d'agence de presse; services de 
télédiffusion; services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences, d'ateliers et de cours, tous dans le domaine des 
pratiques et techniques exemplaires pour les entreprises, les 
organismes, les personnes et les sociétés dans le domaine de la 
gestion, du rendement organisationnel, du rendement financier,
de la performance sur le plan de la durabilité, de l'ingénierie, de 
la construction, de l'architecture, de la comptabilité, de la 
production de rapports financiers, de la production de rapports 
sur le développement durable, des technologies de l'information, 
du traitement informatisé de l'information, de bureaux gérés, de 
l'impartition, des acquisitions, de la vérification, de l'économie, 
des assurances, des ressources humaines, du droit, des études 
de marché industrielles, des études de marché de 
consommation, de marketing et de vente (sauf dans le domaine 
de la vente et du marketing de prêts hypothécaires et de prêts 
sur la valeur nette de la propriété), des relations avec les 
médias, des communications et de la publicité, des loisirs, des 
activités culturelles, du commerce équitable, de l'actualité, des 
évènements dans le monde, de la politique, de la politique 
publique, des processus législatifs, du gouvernement, des 
affaires, du leadership, du réseautage, de l'environnement, des 
affaires sociales et des affaires publiques et de l'arbitrage et de 
la médiation et distribution de matériel de cours connexe, le tout 
remis dans les classes, ateliers et conférences et par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément 
commandite et tenue de programmes éducatifs, culturels, 
internationaux d'échange d'étudiants et d'échanges 
professionnels, conférences sur les politiques et programmes de 
recherche; services éducatifs, nommément offre de publications 
en ligne, d'information et de nouvelles au moyen de sites web, 
bases de données en ligne, revues, d'articles, de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo et de fichiers balado; services 
éducatifs, nommément diffusion de matériel éducatif de tiers; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, conférences, 
ateliers et cours dans les domaines des affaires, de la loi, de la 
technologie, du commerce équitable, du développement durable, 
de la société civile et des droits de la personne; services 
éducatifs, nommément offre d'un programme d'études destiné
aux écoles qui simule le développement durable concernant les 
opérations commerciales; services éducatifs, nommément offre 
d'un programme d'études destiné aux écoles qui propose aux 
étudiants des simulations et des expériences concrètes; 
organisation et tenue de débats et de discours sur les actualités 
et les affaires; services d'information et de divertissement, 
nommément offre de renseignements et de divertissement au 
moyen de sites web, publications en ligne, bases de données en 
ligne, revues, articles, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo et fichiers balado sur les actualités et les affaires; services 
de médiation pour la conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; médiation pour arriver à des ententes concernant 
la vente et l'achat de marchandises et de services; médiation en 
cas de dispute entre deux parties; services informatiques, 

nommément offre d'une base de donnée de communication pour 
l'échange d'information et de nouvelles sur les pratiques 
exemplaires et les leçons apprises entre les entreprises, 
gouvernements, organismes non gouvernementaux et les 
personnes dans le domaine de la gestion, du rendement 
organisationnel, de la comptabilité, du rendement financier, de la 
performance sur le plan de la durabilité, de l'ingénierie, de la 
construction, de l'architecture, de la production de rapports 
financiers, de la production de rapports sur le développement 
durable, des technologies de l'information, du traitement 
informatisé de l'information, de bureaux gérés, de l'impartition, 
des acquisitions, de la vérification, de l'économie, des 
assurances, des ressources humaines, des occasions d'emploi, 
du droit, des études de marché industrielles, des études de 
marché de consommation, du marketing et des ventes, de 
relations avec les médias, des communications et de la publicité, 
des loisirs, des activités culturelles, du commerce équitable, de 
l'actualité, des évènements dans le monde, de la politique, de la 
politique publique, du processus législatif, du gouvernement, des 
affaires, du leadership, du réseautage, de l'environnement, des 
affaires sociales et des affaires publiques, de l'arbitrage et de la 
médiation et sensibilisation au développement d'une société 
civile et encouragement connexe; services informatiques, 
nommément offre de connectivité en ligne à des bases de 
données pour permettre l'interaction en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateurs à propos des pratiques et leçons 
exemplaires; offre d'information dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des systèmes 
informatiques; conseils dans le domaine des ordinateurs, des 
systèmes informatiques et de la technologie de l'information; 
services informatiques, nommément services de programmation 
informatique pour des tiers; services informatiques, nommément 
élaboration de sites web pour des tiers; services informatiques, 
nommément exploitation de sites web pour des tiers; services de 
fournisseur de services d'application, nommément offre d'une 
plateforme de serveurs et d'un logiciel tiers qui permet à des
tiers de faire un usage fractionnel des ressources du système et 
des licences d'utilisation du logiciel; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de systèmes 
téléphoniques et informatiques intégrés pour des tiers; services 
d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; organisation et tenue de conférences et d'activités 
lors de dîners et de soupers, publicité à frais partagés et activités 
promotionnelles dans les domaines des affaires, du droit, de la 
technologie, de la politique, des relations internationales, du 
commerce équitable, du développement durable, de la société 
civile et des droits de l'homme; organisation d'opérations et 
d'activités promotionnelles qui permettent aux gens 
d'échantillonner des marchandises et des services de tiers; 
recherche de commanditaires; acquisition de publicité; médiation 
de l'emplacement des annonces; traitement administratif des 
commandites financières; services d'information et de 
divertissement, nommément production d'émissions qui seront 
distribuées par télévision, télévision par câble, télévision par 
satellite, radio, diffusion continue de contenu audio et vidéo et de 
fichiers balado; recherche et conseils scientifiques, nommément 
offre d'analyse et de recherche industrielles concernant les 
changements technologiques et le développement durable; 
recherche et conseils scientifiques, nommément offre d'analyse 
et de recherche industrielles concernant les affaires publiques; 
services juridiques; services de référence aux avocats; revue 
des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les 
lois et règlements en matière d'environnement, de marchés des 
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capitaux publics, de télécommunications, de code du bâtiment et 
de zonage; services d'ingénierie et conseils en ingénierie dans 
les domaines de l'assainissement de l'environnement, du 
transport, de la régulation du débit des eaux, de l'acheminement 
de l'eau, de la purification et l'élimination des eaux usées, du 
génie civil, de l'ingénierie de protection contre les incendies, du 
génie thermique et du génie hydrotechnique; et services de 
conception architecturale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,460. 2007/11/26. RAYMUNDO MALDONADO GARCIA, 
Loma Grande No. 2707-6, Lomas de San Francisco, Monterrey, 
N.L., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

DURA-DRIFT
WARES: Dew eliminator for cooling tower manufactured of 
injected polypropylene, and in general rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: 
MEXICO, Application No: 890,848 in association with the same 
kind of wares. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on October 22, 2007 under No. 890848 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éliminateurs de rosée pour tours de 
refroidissement en polypropylène injecté et généralement en 
caoutchouc, en gutta-percha, en résine, en amiante, en mica; 
plastique extrudé pour la fabrication. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2007, pays: MEXIQUE, demande no: 
890,848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 octobre 2007 sous le 
No. 890848 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,216. 2007/11/30. GSMC Limited, 100 Abernathy Road, 
Suite 450, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Arranging, conducting and organising conferences, 
congresses, exhibitions, seminars, symposia and workshops in 
the field of mobile wireless communications, namely, mobile 
telephony, mobile Internet services, mobile television services 
and mobile entertainment services, namely, electronic games, 
video games, downloadable music, movies; provision of 
educational instruction courses and training services in the field 
of mobile wireless communications, namely, mobile telephony, 
mobile Internet services, mobile television services and mobile 
entertainment services, namely, electronic games, video games, 
downloadable music, movies. Priority Filing Date: June 01, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2457161 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 22, 2008 under No. 2457161 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation, tenue et organisation de conférences, 
congrès, expositions, séminaires, symposiums et ateliers dans le 
domaine des communications mobiles sans fil, nommément 
téléphonie mobile, services Internet mobiles, services de 
télédiffusion et de divertissement mobiles, nommément jeux 
électroniques, jeux vidéo, musique téléchargeable, films; offre de 
cours et services de formation dans le domaine des 
communications mobiles sans fil, nommément téléphonie 
mobile, services Internet mobiles, services de télédiffusion et de 
divertissement mobiles, nommément jeux électroniques, jeux 
vidéo, musique téléchargeable, films. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2457161 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2008 sous le No. 2457161 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,374,217. 2007/11/30. GSMC Limited, 100 Abernathy Road, 
Suite 450, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Arranging, conducting and organising conferences, 
congresses, exhibitions, seminars, symposia and workshops in 
the field of mobile wireless communications, namely, mobile 
telephony, mobile Internet services, mobile television services 
and mobile entertainment services, namely, electronic games, 
video games, downloadable music, movies; provision of 
educational instruction courses and training services in the field 
of mobile wireless communications, namely, mobile telephony, 
mobile Internet services, mobile television services and mobile 
entertainment services, namely, electronic games, video games, 
downloadable music, movies. Priority Filing Date: June 01, 
2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2457162 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 22, 2008 under No. 2457162 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation, tenue et organisation de conférences, 
congrès, expositions, séminaires, symposiums et ateliers dans le 
domaine des communications mobiles sans fil, nommément 
téléphonie mobile, services Internet mobiles, services de 
télédiffusion et de divertissement mobiles, nommément jeux 
électroniques, jeux vidéo, musique téléchargeable, films; offre de 
cours et services de formation dans le domaine des 
communications mobiles sans fil, nommément téléphonie 
mobile, services Internet mobiles, services de télédiffusion et de 
divertissement mobiles, nommément jeux électroniques, jeux 
vidéo, musique téléchargeable, films. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
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2457162 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2008 sous le No. 2457162 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,374,240. 2007/11/30. CombinatoRx, Inc., 245 First Street, 
Sixteenth Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, 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

LUVIRA
WARES: Pharmaceuticals, namely, combination therapeutic 
compositions for the treatment of immunological diseases, 
namely, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, psoriasis, ulcerative 
colitis, Crohn’s disease, ankylosing spondylitis, inflammatory 
dermatoses, topical dermatitis, asthma, multiple sclerosis, type I 
diabetes, systemic lupus erythermatosus, scleroderma, systemic 
sclerosis, and Sjögren’s syndrome, hyperproliferative diseases, 
cancer, neurodegenerative diseases, namely stroke-induced 
brain cell death, and degenerative muscular diseases, namely, 
Duchanes muscular dystrophy and fibromyalgia. Priority Filing 
Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/200579 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
compositions de polythérapie pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, du psoriasis, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la spondylarthrite ankylosante, de la dermatose 
inflammatoire, de la dermatite topique, de l'asthme, de la 
sclérose en plaques, du diabète de type I, du lupus 
érythémateux disséminé, de la sclérodermie, de la sclérodermie 
systémique et du syndrome de Sjögren, des maladies
hyperprolifératives, du cancer, des maladies 
neurodégénératives, nommément la mort des cellules cérébrales 
suite à un accident cérébrovasculaire et des maladies 
musculaires dégénératives, nommément de la dystrophie 
musculaire progressive de Duchenne et de la fibromyalgie. Date
de priorité de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/200579 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,340. 2007/12/10. Ritter Energie-und Umwelttechnik GmbH 
& Co. KG, Kuchenäcker 1, 72135 Dettenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Heat-insulated hot water containers, namely double 
wall containers having an evacuated space between their walls, 
and containers for accommodating heat carriers; tubes and 
valves for solar collectors; fittings of metal for fixing and 
mounting solar collectors on roofs; silos, in particular for storing 
biomass pellets, in particular wood pellets; pumps for heating 
systems, namely, those using thermal installations and/or heat 
pumps; combustion engines for use in the solar collection field 
(except for land vehicles); Stirling engines; thermal power plants 
for electricity generation; solar cells and photovoltaic modules; 
biomass heaters, gas heaters, solar heaters, heat pump heaters; 
heat pumps; solar collectors (heating, cooling, water heating), in 
particular flat collectors, vacuum tube collectors, storage 
collectors as well as installations consisting of such apparatus; 
swimming pool absorbers, namely, plastic mats and tubes; 
thermo siphons, namely, passive heat exchange systems based 
on natural convection; solar roofs; solar tracking systems; solar 
absorbers, solar lacquer, solar boilers; fuel cells; heat 
exchangers; reflectors for sunlight, in particular mirrors and CPC 
(compound parabolic concentrators) reflectors; silos, in particular 
for storing biomass pellets, in particular wood pellets. 
SERVICES: Development and consultancy in the field of heat 
generation, heat storage and heat distribution, in particular 
heating engineering and solar engineering. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs à eau chaude isothermes, 
nommément contenants à paroi double ayant un espace sous 
vide entre les parois ainsi que contenants pour caloporteurs; 
tubes et valves pour capteurs solaires; accessoires en métal 
pour fixer et monter les capteurs solaires sur les toits; silos, 
notamment pour stocker des granules de biocombustible, 
notamment des granules de bois; pompes pour systèmes de 
chauffage, nommément ceux qui utilisent des installations 
thermiques et/ou des pompes à chaleur; moteurs à combustion 
pour le captage solaire, (non conçus pour les véhicules 
terrestres); moteurs Stirling; centrales thermiques pour la 
production d'électricité; piles solaires et modules 
photovoltaïques; appareils de chauffage à la biomasse, appareils 
de chauffage au gaz, appareils de chauffage solaire, appareils 
de chauffage par pompe de chaleur; pompes à chaleur; capteurs 
solaires (chauffage, refroidissement, chauffage de l'eau), 
notamment capteurs plans, capteurs à tube à vide, capteurs de 
stockage ainsi qu'installations comprenant ces appareils; 
absorbeurs pour piscines, nommément tapis et tubes en 
plastique; thermosiphons, nommément systèmes d'échange de 
chaleur passifs basés sur la convection naturelle; toitures 
solaires; systèmes de repérage solaires; absorbeurs solaires, 
laque solaire, chaudières solaires; piles à combustible; 
échangeurs de chaleur; réflecteurs de lumière solaire, 
notamment réflecteurs à miroirs et à miroirs composés; silos, 
notamment pour stocker des granules de biocombustible, 
notamment des granules de bois. SERVICES: Conception et 
conseils dans les domaines de la production de chaleur, du 
stockage de la chaleur et de la distribution de chaleur, 
notamment ingénierie du chauffage et de l'énergie solaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,376,990. 2007/12/20. TELUS CORPORATION, 32S 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'o' in the 
word 'point' is orange, while the balance of the letters are in 
black.

SERVICES: Highspeed wireless internet access. Used in 
CANADA since 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « o » dans le mot « point » est orange, et les 
autres lettres sont noires.

SERVICES: Accès Internet haute vitesse sans fil. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,377,545. 2007/12/28. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY 
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

BLEKA
WARES: Female apparel, namely, coats, overcoats, jackets, 
blazers, suits, sports coats, ponchos, capes, stoles, boas, 
scarves, hats, headpieces, namely, hairbands, headbands and 
earmuffs; dresses, gloves, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tops, tank tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, 
trousers, sweat pants, overalls, robes, dressing gowns, 
negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, 
corsets, corselettes, garter belts; body suits, leotards, leggings, 
underwear, namely, panties, vests, slips; hosiery, socks, shawls, 
fabric flowers, umbrellas, bathing suits, loungewear, namely, 
lounging pyjamas, caftans and jumpsuits, caps, hats, visors; 
Male apparel namely, coats, jackets, slacks, pants, sports coats, 
hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, 
shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes, dressing 
gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, belts, hosiery, 
loungewear, namely, caftans and jumpsuits; Male and female 
accessories namely, scarves, belts, umbrellas, garment bags, 
lunch kits, luggage, sports bags, garment bags, duffle bags, 
handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, glasses cases, 
card cases, jewel boxes, fitted cases and bags for jewellery; 
Jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, pins, 
brooches, pearls, precious and semi-precious stones; watches; 
Footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, 
clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, tennis shoes, 
training shoes, racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, 
baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, 
track and field shoes, hiking boots, football boots, curling boots, 

and gymnastic slippers. SERVICES: Operation of a department 
selling apparel, apparel accessories, jewellery and footwear 
merchandise in a retail department store. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
manteaux, pardessus, vestes, blazers, tailleurs, vestons sport, 
ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, articles pour 
la tête, nommément bandeaux pour les cheveux, bandeaux et 
cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, hauts, débardeurs, chandails, jupes, 
shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons, pantalons 
d'entraînement, salopettes, peignoirs, robes de chambre, 
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, 
gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles; combinés-slips, 
maillots, caleçons longs, sous-vêtements, nommément culottes, 
gilets, slips; bonneterie, chaussettes, châles, fleurs en tissu, 
parapluies, maillots de bain, vêtements de détente, nommément 
pyjamas d'intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons, 
casquettes, chapeaux, visières; vêtements pour hommes, 
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons, 
vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain, 
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, ceintures, 
bonneterie, vêtements de détente, nommément cafetans et 
combinaisons-pantalons; accessoires pour hommes et femmes, 
nommément foulards, ceintures, parapluies, housses à 
vêtements, trousses-repas, valises, sacs de sport, housses à 
vêtements, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-
billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à 
cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
épinglettes, broches, perles, pierres précieuses et semi-
précieuses; montres; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, 
caoutchoucs, chaussures de course à pied, chaussures de 
jogging, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, chaussures de court intérieur, 
chaussures de quilles, chaussures de baseball, chaussures de 
nautisme, chaussures de soccer, chaussures de basketball, 
chaussures d'athlétisme, bottes de randonnée, chaussures de 
football, chaussures de curling et chaussons de gymnastique . 
SERVICES: Exploitation d'un service spécialisé dans la vente de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux et d'articles 
chaussants dans un grand magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,378,538. 2008/01/09. CHOREN Industries GmbH, 
Frauensteiner Str. 59, 09599 Freiberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Chemical products for commercial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forest management 
purposes, namely chemical products derived from synthesis gas 
(CO+H2), obtained from bio masses, coal and calorific value-rich 
fractions such as recycling materials and refuse; fuels (including 
motor fuels), synthetic fuels, methanol and other alcohols for 
automotive industry, for engines, for the purpose of power 
production, heating or cooling and cooking; Diesel oil and fuels 
for spark ignition engines, kerosene, luminous substances and 
lubricants for automotive industry, for engines, for the purpose of 
power production, heating or cooling and cooking; industrial 
technical oils and fats and derivatives produced therefrom, 
namely hydrocarbons and ammonia, a l l  aforementioned 
substances obtained from bio masses, coal and calorific value-
rich fractions such as recycling materials and refuse; industrial 
apparatus for producing synthetic automotive fuels and synthetic 
gas and fuel gas by processing biomass. SERVICES:
Distribution of fuels (including motor fuels) and luminous 
substances, obtained from biomass, coal, calorific value-rich 
fractions or waste, namely fuels for automotive industry, for 
engines, for the purpose of power production, heating or cooling 
and cooking, a l l  aforementioned substances derived from 
synthesis gas (CO+H2); distribution of Diesel oil and fuels for 
spark ignition engines, kerosene, industrial technical oils and fats 
and derivatives produced therefrom, namely hydrocarbons and 
ammonia, distribution of industrial plants, plant components and 
equipment of energy-relevant industrial plants for bio mass and 
coal refinement; consulting for companies and organizations in 
the energy industry namely energy and cost management for 
industry and trade, testing, analysis, visualization and 
optimization of energy-related procedural and operational 
sequences as well as of energy consumption values and energy 
costing values; distribution of bio mass; civil engineering and 
building activities, namely the erection of industrial plants, plant 
components and equipment of energy-relevant industrial plants 
for bio mass and coal refinement; power supply, namely delivery 
and distribution of electrical power, gas, heat and water; air 
transportation services of bio mass; truck transportation services 
of bio mass; warehouse storage of bio mass; production of fuels 
motor fuels, synthetic fuels, methanol and other alcohols for 
automotive industry for engines, for the purpose of power 
production, heating or cooling and cooking, Diesel oil and fuels 
for spark ignition engines, kerosene, luminous substances and 
lubricants for automotive industry, for engines, for the purpose of 
power production, heating or cooling and cooking, industrial 
technical oils and fats and derivatives produced therefrom, 

namely hydrocarbons and ammonia, a l l  aforementioned 
substances obtained from bio masses, coal and calorific value-
rich fractions such as recycling materials and refuse; 
Engineering services, namely feasibility studies, technical layout, 
development, construction, process design, basic design, 
detailed design, design review, monitoring of construction, 
commissioning and operation, operation and after sales services, 
namely spare part management and maintenance services of 
energy-relevant industrial plants, plant components and 
equipment of industrial plants for the production of fuel and 
synthesis gas, synthetic fuels and lubricants and other chemical 
products for automotive industry, for engines, for the purpose of 
power production, heating or cooling and cooking, obtained from 
bio masses, coal and calorific value-rich fractions, such as 
recycling materials and refuse; technology research and further 
development of such industrial plants, plant components, and 
equipment; investigations, assessments, and analyses as well as 
preparation of technical expert reports in the technology fields 
specified above, all the foregoing services limited to the areas of 
gasification technology. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30750642.8/04 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 April 22, 2008 
under No. 307 50 642 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage commercial, 
scientifique, photographique, agricole et horticole ainsi que pour 
la gestion forestière, nommément produits chimiques dérivés de 
gaz de synthèse (CO+H2), obtenus à partir de biomasse, de 
charbon et de fractions à valeur calorifique élevée comme des 
matériaux recyclés et des ordures; carburants (y compris 
carburants pour moteurs), carburants synthétiques, méthanol et 
autres alcools pour l'industrie automobile, pour les moteurs, pour 
la production d'énergie, pour le chauffage ou le refroidissement 
et pour la cuisson; carburant diesel et carburants pour moteurs à 
allumage commandé, kérosène, substances luminescentes et 
lubrifiants pour l'industrie automobile, pour les moteurs, pour la 
production d'énergie, pour le chauffage ou le refroidissement et 
pour la cuisson; huiles et graisses techniques à usage industriel 
ainsi que produits dérivés connexes, nommément hydrocarbures 
et ammoniaque, toutes les substances susmentionnées sont 
obtenues à partir de biomasses, de charbon et de fractions à 
valeur calorifique élevée comme des matériaux recyclés et des 
ordures; appareils industriels pour la production de carburants 
automobiles de synthèse ainsi que de gaz de synthèse et de gaz 
combustibles par la transformation de biomasse. SERVICES:
Distribution de carburants (y compris carburants pour moteurs) 
et de substances luminescentes, obtenus à partir de biomasse, 
de charbon, de fractions à valeur calorifique élevée ou de 
déchets, nommément carburants pour l'industrie automobile, 
pour les moteurs, pour la production d'énergie, le chauffage ou 
le refroidissement et la cuisson, toutes les substances 
susmentionnées sont dérivées de gaz de synthèse (CO+H2); 
distribution de carburant diesel et de carburants pour moteurs à 
allumage commandé, de kérosène, d'huiles et de graisses 
techniques à usage industriel et de produits dérivés connexes, 
nommément hydrocarbures et ammoniaque, distribution 
d'installations industrielles, d'éléments connexes et 
d'équipement d'installations industrielles ayant trait à l'énergie 
pour le raffinage de biomasse et de charbon; services de conseil 
pour les sociétés et les organismes de l'industrie énergétique, 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 72 November 25, 2009

nommément gestion de l'énergie et des coûts pour l'industrie et 
le commerce, essai, analyse, visualisation et optimisation de 
séquences de procédures et d'opérations liées à l'énergie ainsi 
que de valeurs de la consommation énergétique et de valeurs du 
coût énergétique; distribution de biomasse; activités de génie 
civil et de construction, nommément érection d'installations 
industrielles, d'éléments connexes et d'équipement 
d'installations industrielles liés à l'énergie pour le raffinage de 
biomasse et de charbon; approvisionnement en électricité, 
nommément transmission et distribution d'électricité, de gaz, de 
chaleur et d'eau; services de transport aérien de biomasse; 
services de transport par camion de biomasse; entreposage de 
biomasse; production de carburants, de carburants pour 
moteurs, de carburants synthétiques, de méthanol et d'autres 
alcools pour l'industrie automobile, pour les moteurs, pour la 
production d'énergie, le chauffage ou le refroidissement et la 
cuisson, de carburant diesel et de carburants pour moteurs à 
allumage commandé, de kérosène, de substances 
luminescentes et de lubrifiants pour l'industrie automobile, pour 
les moteurs, pour la production d'énergie, le chauffage ou le 
refroidissement et la cuisson, huiles et graisses techniques à 
usage industriel ainsi que produits dérivés connexes, 
nommément hydrocarbures et ammoniaque, toutes les 
substances susmentionnées sont obtenues à partir de biomasse, 
de charbon et de fractions à teneur calorifique élevée comme 
des matériaux recyclés et des ordures; services de génie, 
nommément études de faisabilité, plans d'implantation, 
conception, construction, conception de procédés, conception de 
base, conception détaillée, revue de conception, surveillance de 
construction, mise en service et exploitation, exploitation et 
services après-vente, nommément services de gestion et 
d'entretien de pièces de rechange d'installations industrielles 
ayant trait à l'énergie ainsi que d'éléments connexes et 
équipement d'installations industrielles pour la production de 
carburant et de gaz de synthèse, de carburants et de lubrifiants 
synthétiques ainsi que d'autres produits chimiques pour 
l'industrie automobile, pour les moteurs, pour la production 
d'énergie, le chauffage ou le refroidissement et la cuisson, 
obtenus à partir de biomasse, de charbon et de fractions à 
teneur calorifique élevée, comme des matériaux recyclés et des 
ordures; recherches technologiques et développement 
d'installations industrielles, d'éléments ainsi que d'équipement 
connexes; enquêtes, évaluations et analyses ainsi que 
préparation de rapports techniques d'experts dans les domaines 
technologiques susmentionnés, tous les services susmentionnés 
se limitent aux domaines des technologies de gazéification. Date
de priorité de production: 02 août 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30750642.8/04 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 22 avril 2008 sous le No. 307 50 642 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.

1,380,119. 2008/01/11. Glaxo Group Limited, a United Kingdom 
corporation, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ALLI
WARES: Artificial sweeteners; preparations for weight loss in the 
form of powders, tablets, capsules and drinks; nutritional and 
dietary drinks in the form of drinks and shakes, drink mixes all for 
use as a meal replacement; food supplements, namely, 
nutritional energy bars for use as a meal replacement, vitamins 
and minerals; downloadable electronic publications, namely, 
periodical publications in the fields of weight loss and associated 
dietary, nutritional and fitness information, brochures, calendars, 
pamphlets, magazines, newsletters, recipes, menus, nutrition 
guides, diaries, food diary sheets, instructional and teaching 
guides in the nature of books, journals, software and on-line 
tutorials; pre-recorded audio and video tapes, CDs, laser discs, 
DVDs all featuring information in the field of weight loss, weight 
control, diet, nutrition and fitness; printed matter, namely, books, 
brochures, newsletters, periodical publications, namely 
magazines, all relating to the field of weight loss, weight control, 
diet, nutrition and fitness, calendars, pamphlets, recipes, menus, 
nutrition guides, recipe books, cookbooks, diaries, food diary 
sheets (magnetic); instructional and teaching guides in the 
nature of books, journals, software and on-line tutorials in the 
fields of weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely, ready to eat cereal 
derived from food bars and cereal based snack foods, rice based 
snack foods, popcorn, puffed rice, rice cakes, pasta, pastries, 
cookies; bread mixes, cake mixes, cookie mixes, pie crusts; 
breakfast cereals, bread, pastry and confectionery, namely, 
frozen confections, ice cream, fruit ices, frozen yogurt and 
puddings; ices; honey, treacle; yeast; baking-powder; salts, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, ready-made 
sauces for food; spices; ice; mineral and aerated waters; non-
alcoholic drinks, namely, fruit drinks and fruit juices and 
flavoured waters; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely, fruit and 
vegetable based drinks and fruit and vegetable juices and 
flavoured waters. SERVICES: Online services providing 
discussion forums relating to weight loss, weight control, dietary 
management, nutrition and fitness; providing information via a 
global computer network in non downloadable electronic 
publications format, namely, periodical publications, brochures, 
calendars, pamphlets, magazines, newsletters, recipes, menus, 
nutrition guides, diaries, food diary sheets and instructional and 
teaching guides in the nature of books, journals, software and 
on-line tutorials all in the fields of weight loss, weight control, 
diet, nutrition and fitness; educational and advisory services in 
the fields of weight loss, weight control, diet, nutrition and fitness; 
provision of information relating to fitness; provision of weight 
control and weight loss evaluation, treatment, maintenance, 
supervision and counselling; provision of information relating to 
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weight loss, weight control, dietary management and nutrition. 
Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006510317 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: Édulcorants artificiels; préparations pour la 
perte de poids sous forme de poudres, comprimés, capsules et 
boissons; boissons nutritionnelles et alimentaires sous forme de 
boissons et laits fouettés, mélanges à boissons tous utilisés 
comme substitut de repas; suppléments alimentaires, 
nommément barres alimentaires énergétiques pour utilisation 
comme substitut de repas, vitamines et minéraux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément périodiques dans le 
domaine de la perte de poids et information sur la diététique, la 
nutrition et la bonne condition physique, brochures, calendriers, 
brochures, magazines, cyberlettres, recettes, menus, guides 
alimentaires, agendas, fiches de journal alimentaire, guides 
didactiques et d'enseignement, en l'occurrence livres, revues, 
logiciels et tutoriels en ligne; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, CD, disques laser, DVD contenant de 
l'information dans le domaine de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation, de la nutrition et de la bonne 
condition physique; imprimés, nommément livres, brochures, 
cyberlettres, périodiques, nommément magazines, concernant 
tous la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la 
nutrition et la bonne condition physique, calendriers, brochures, 
recettes, menus, guides alimentaires, livres de recettes, livres de 
cuisine, agendas, fiches de journal alimentaire (magnétiques); 
guides didactiques et d'enseignement, en l'occurrence livres, 
revues, logiciels et tutoriels en ligne dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, de la 
nutrition et de la bonne condition physique; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations faites de céréales, 
nommément céréales prêtes-à-manger dérivées de barres 
alimentaires et grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de riz, maïs éclaté, riz soufflé, gâteaux de riz, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, biscuits; préparations pour pâte à pain, 
gâteaux et biscuits, croûtes à tarte; céréales de déjeuner, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément friandises congelées, 
crème glacée, glace aux fruits, yogourts et poudings glacés; 
glace; miel, mélasse; levure; levure chimique; sels, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces cuisinées 
pour aliments; épices; glace; eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus 
de fruits ainsi qu'eaux aromatisées; sirops et autres préparations 
pour fabriquer des boissons, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits et de 
légumes, jus de fruits et de légumes ainsi qu'eaux aromatisées. 
SERVICES: Services en ligne offrant des forums de discussion 
sur la perte de poids, le contrôle du poids, la gestion de 
l'alimentation, l'alimentation et la bonne condition physique; offre 
d'information dans des publications électroniques non 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial, 
nommément périodiques, brochures, calendriers, brochures, 
magazines, cyberlettres, recettes, menus, guides alimentaires, 
agendas, fiches de journal alimentaire et guides didactiques et 
d'enseignement, en l'occurrence livres, revues, logiciels et 
tutoriels en ligne tous dans les domaines de la perte de poids, du 

contrôle du poids, de l'alimentation, de la nutrition et de la bonne 
condition physique; services éducatifs et de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la nutrition et de la bonne condition physique; 
diffusion d'information sur la bonne condition physique; 
évaluation, traitement, maintien, surveillance et conseils 
relativement au contrôle du poids et à la perte de poids; diffusion
d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, la 
gestion de l'alimentation et l'alimentation. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006510317 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.

1,381,342. 2008/01/30. Jorge Gomes Martins Da Silva and Jose 
Manuel Da Silva Mendes, in joint venture, C/ Sierra de San 
Julián, 13, E-03015 Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Sporting articles, namely soccer gloves; gloves for 
soccer; sports footwear for soccer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
soccer; gants pour le soccer; articles chaussants pour le soccer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,415. 2008/01/24. The Armor All/STP Products Company, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Weather thermometers. Priority Filing Date: January 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/372,375 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,636,177 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/372,375 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,636,177 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,042. 2008/02/05. David Niebuhr, 1106 - 1438 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RAPID TAX CENTRE
SERVICES: Retail tax return preparation services, tax 
discounting services and bookkeeping services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services au détail de préparation de déclarations de 
revenus, d'escompte du remboursement d'impôt et de tenue de 
livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,877. 2008/02/05. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ACTIFLO
WARES: (1) Bowel management products, namely fecal 
collection bags, lubricating gels sold in pack form for medical 

purposes, fecal collectors, namely, pouches, fecal collection 
pouches; fecal collectors, namely irrigation bags, catheters, 
medical drainage tubes, and parts thereof, a l l  sold both 
individually and in kit form. (2) Bowel management products, 
namely fecal collection bags, fecal pouches and lubricating gels 
sold in pack form for medical purposes, sold together in kit form; 
fecal collection bags, namely, pouches, irrigation bags, 
catheters, drainage tubes and parts thereof. Priority Filing Date: 
October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/313,092 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 
September 01, 2009 under No. 3,677,165 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de gestion liée à l'élimination 
intestinale, nommément sacs pour matières fécales, gels 
lubrifiants vendus en paquets à des fins médicales, récipients 
pour matières fécales, nommément pochettes, pochettes pour 
matières fécales; récipients pour matières fécales, nommément 
sacs d'irrigation, cathéters, tubes de drainage à usage médical 
et pièces connexes, tous vendus séparément et en trousses. (2) 
Produits de gestion liée à l'élimination intestinale, nommément 
sacs pour matières fécales, pochettes pour matières fécales et 
gels lubrifiants vendus en paquets à des fins médicales, vendus 
en trousses; sacs pour matières fécales, nommément pochettes, 
sacs d'irrigation, cathéters, tubes de drainage et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,092 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 01 septembre 2009 
sous le No. 3,677,165 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,383,843. 2008/02/19. MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding S.A., 40 Avenue Eugène-Pittard, 1206 Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MSC YACHT CLUB
SERVICES: Passenger transport by boat; boat rental; pleasure 
boat transport and boat cruises; arranging of cruises, namely 
setting up of an upmarket boat cruise service in a luxury private 
area; travel agency services, namely making reservations and 
bookings for transportation; arranging of travel tours; booking of 
seats for travel purposes on pleasure boats and on cruise boats; 
coffee shops; cafeteria services; cafeteria services on land and 
on pleasure boats; serving food and drinks on land and on 
pleasure boats; catering services on land and on pleasure boats; 
hotel services; providing temporary accommodations on 
pleasure boats, namely catering and butler services, serving 
food and drinks in a luxury private area on pleasure boats and on 
cruise boats. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59225/2007 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Transport de passagers par bateau; location de 
bateaux; transport par bateau de plaisance et croisières en 
bateau; organisation de croisières, nommément mise en place 
d'un service de croisière de bateau haut de gamme dans un 
secteur privé de luxe; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport; organisation de voyages; 
réservation de sièges pour des voyages à bord de bateaux de 
plaisance et de bateaux de croisière; cafés-restaurants; services 
de cafétéria; services de cafétéria sur terre et à bord de bateaux 
de plaisance; service d'aliments et de boissons sur terre et à 
bord de bateaux de plaisance; services de traiteur sur terre et à 
bord de bateaux de plaisance; services hôteliers; offre 
d'hébergement temporaire à bord de bateaux de plaisance, 
nommément services de traiteur et de majordome, service 
d'aliments et de boissons dans un secteur privé de luxe à bord 
de bateaux de plaisance et de bateaux de croisière. Date de 
priorité de production: 23 août 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 59225/2007 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,384,121. 2008/02/20. Christopher Adam McLeod, 28 Imperial 
Street, Toronto, ONTARIO M5P 1C2

WARES: Composting toilets, composting systems, namely: 
toilets and composting units, and associated components, 
namely: mixing and aerator drums, all using a sawdust matrix. 
Used in CANADA since May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes à compostage, systèmes de 
compostage, nommément toilettes et composteurs ainsi que 
composants connexes, nommément fûts de mélange et 
d'aération utilisant tous un genre de sciure. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,384,466. 2008/02/22. INTERCARAVAN INC., 666 Sherbrooke 
Ouest, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AHMAD SALEH, 
1550, rue Metcalfe, bureau 800, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A1X6

ÉRABLE VERT ZELENYI KLEN
La traduction fournie par le requérant du mot ZELENYI est vert 
en français ou green en anglais et celle du mot KLEN est érable 
en français ou maple en anglais.

WARES: Chemical cleaning products, namely, all-purpose 
kitchen cleaner, kitchen degreaser, floor cleaner, kitchen 
deodorizer, glass cleaner, tub and tile cleaner, toilet bowl 
cleaner, laundry spot remover, laundry detergent, laundry 
abstergent and cleanser, heavy duty cleaner-degreaser, all-
purpose hand cleaner and lotion, disinfectant cleaner, floor and 
other hard surfaces cleaner, anti-slip floor degreaser, heavy duty 
floor finish stripper, glass and mirror cleaner, bathroom cleaner 
and lime stain remover, lime scale and soap scum remover. 
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
business intermediary services in the purchase, sale, import and 
export of chemical cleaning products. (2) Chemical cleaning 
products processing, distribution, export and import. Used in 
CANADA since November 30, 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

The translation provided by the applicant of the word ZELENYI is 
vert, in French, or green in English; the translation provided by 
the applicant of the word KLEN is érable in French, or maple in 
English.

MARCHANDISES: Produits chimiques nettoyants, nommément 
nettoyant tout usage pour la cuisine, dégraissant pour la cuisine, 
nettoyant pour planchers, désodorisant pour la cuisine, nettoyant 
à vitres, nettoyant pour le bain et à carreaux, nettoyant pour 
cuvettes de toilettes, détachant à lessive, détergent à lessive, 
nettoyant à lessive, nettoyant-dégraissant pour gros travaux, 
nettoyant et lotion tout usage pour les mains, nettoyant 
désinfectant, nettoyant pour planchers et autres surfaces dures, 
dégraissant antidérapant pour planchers, décapant à 
revêtements de plancher pour gros travaux, nettoyant à vitres et 
à miroirs, nettoyant et détartrant pour la salle de bain, 
dissolvants pour dépôts de tartre et de savon. SERVICES: (1) 
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services 
d'intermédiaires commerciaux pour l'achat, la vente, l'importation 
et l'exportation de produits chimiques nettoyants. (2) Traitement, 
distribution, exportation et importation de produits chimiques 
nettoyants. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2007 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,489. 2008/02/22. WIRELESS RONIN TECHNOLOGIES, 
INC., Baker Technology Plaza, Suite 475, 5929 Baker Road, 
Minnetonka, Minnesota  55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 76 November 25, 2009

WARES: (1) Network systems consisting of computer hardware 
and software for both wired and wireless delivery and display of 
ads and information on networked computers and monitors; 
video monitors; computer software programs for operating 
electronic digital signage for use with video displays. (2) 
Computer software relating to the operation of electronic digital 
signage and interactive multimedia systems for education and 
training. (3) Internet based software relating to the operation of 
electronic digital signage and interactive multi media systems for 
education and training. SERVICES: (1) Advertising, marketing, 
and promotion services, namely, designing, creating, updating 
and preparing advertising, marketing and promotional materials 
for others; design of advertising materials; creating and updating 
advertising and informational material; advertising consultation in 
the field of digital signage presentations; preparation of custom 
or non-custom advertising for businesses for dissemination via 
digital signage. (2) Computer based education and training 
services relating to the operation of electronic digital signage and 
interactive multimedia systems to facilitate training. (3) 
Development, updating and maintenance of software and related 
documentation for others; technology consulting services related 
to creating, producing and programming custom interactive 
multimedia systems and digital signage. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on services (2); April 2006 on wares (1) 
and on services (3); March 2007 on wares (2); August 17, 2007 
on services (1). Priority Filing Date: August 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/263,893 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes réseau comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour la diffusion et l'affichage avec 
et sans fil de publicités et d'information sur des ordinateurs et 
des moniteurs en réseau; moniteurs vidéo; programmes logiciels 
pour le fonctionnement de la signalisation numérique 
électronique pour utilisation avec des afficheurs vidéo. (2) 
Logiciels ayant trait à l'exploitation de la signalisation numérique 
électronique et de systèmes multimédias interactifs à des fins 
d'éducation et de formation. (3) Logiciel sur Internet ayant trait à 
l'exploitation de la signalisation numérique électronique et de 
systèmes multimédias interactifs à des fins d'éducation et de 
formation. SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et 
de promotion, nommément conception, création, mise à jour et 
préparation de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel pour des tiers; conception de matériel publicitaire; 
création et mise à jour de matériel publicitaire et informatif; 
conseils en publicité dans le domaine des présentations de 
signalisation numérique; préparation sur mesure ou non de 
messages publicitaires pour des entreprises à des fins de 
transmission par signalisation numérique. (2) Services 
d'éducation et de formation informatisés ayant trait à 
l'exploitation de la signalisation numérique électronique et de 
systèmes multimédias interactifs pour faciliter la formation. (3) 
Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
documentation connexe pour des tiers; services de conseil en 
technologies concernant la création, la production et la 
programmation de systèmes multimédia interactifs et de 
signalisation numérique sur mesure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services 
(2); avril 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 17 août 2007 en liaison avec les services (1). 

Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,893 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 (3).

1,384,972. 2008/02/26. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOLUMA
WARES: Pharmaceutical products, namely, a smooth 
consistency gel comprised of hyaluronic acid administered by 
injection for use in moisturizing skin and reducing wrinkles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément gel 
lisse et homogène constitué d'acide hyaluronique injectable 
conçu pour hydrater la peau et estomper les rides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,974. 2008/02/26. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORMA
As provided by the application, FORMA translates to FORM.

WARES: Pharmaceutical products, namely, a smooth 
consistency gel comprised of hyaluronic acid administered by 
injection for use in moisturizing skin and reducing wrinkles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORMA est 
FORM.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément gel 
lisse et homogène constitué d'acide hyaluronique injectable 
conçu pour hydrater la peau et estomper les rides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,975. 2008/02/26. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFINE
WARES: Pharmaceutical products, namely, a smooth 
consistency gel comprised of hyaluronic acid administered by 
injection for use in moisturizing skin and reducing wrinkles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément gel 
lisse et homogène constitué d'acide hyaluronique injectable 
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conçu pour hydrater la peau et estomper les rides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,991. 2008/02/26. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL ATOM
WARES: Computers, computer hardware; semiconductors; 
microprocessors and other semiconductor devices namely 
semiconductor processors and semiconductor processor chips; 
integrated circuits; computer chipsets; computer motherboards 
and daughterboards; microcomputers; computer peripherals 
namely printers, modems, speakers, computer game consoles, 
mice, trackballs, joysticks, touch pads, microphones, and 
keyboards; software programmable microprocessors; notebook 
and laptop computers; portable computers; handheld computers; 
tablet computers; ultra mobile computers; personal digital 
assistants; mobile Internet devices; computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer information 
network; computer firmware, namely, computer operating system 
software; computer and telecommunications networking 
hardware; wireless modems and communication cards; mobile 
telephones; portable video players; personal gaming devices 
adapted for use with external display screen or monitor and 
personal gaming devices adapted for use with internal display 
screen or monitor; on-board computer navigation devices for 
vehicles. Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30774767.0/09 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique; semi-
conducteurs; microprocesseurs et autres dispositifs à 
semiconducteurs, nommément microprocesseurs à semi-
conducteurs et puces de microprocesseurs à semi-conducteurs; 
circuits intégrés; jeux de puces d'ordinateur; cartes mères et 
cartes filles d'ordinateurs; micro-ordinateurs; périphériques, 
nommément imprimantes, modems, haut-parleurs, consoles de 
jeux sur ordinateur, souris, boules de poursuite, manches à 
balai, pavés tactiles, microphones et claviers; microprocesseurs 
programmables par logiciel; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portables; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs personnels ultramobiles; assistants numériques 
personnels; appareils mobiles avec accès à Internet; logiciels 
pour l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
micrologiciels, nommément logiciels de système d'exploitation; 
matériel de réseautage informatique et de télécommunication; 
modems et cartes de communication sans fil; téléphones 
mobiles; lecteurs vidéo portatifs; appareil de jeux portatifs pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe et appareils de 
jeux portatifs pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
interne; appareils de navigation informatiques de bord pour 
véhicules. Date de priorité de production: 16 novembre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30774767.0/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,181. 2008/02/27. Bolthouse Juice Products, LLC, 7200 
East Brundage Lane, Bakersfield, California 93307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

AMAZING MANGO
WARES: Fruit juices containing mango. Priority Filing Date: 
February 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/406488 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2000 under No. 3584377 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits contenant de la mangue. Date
de priorité de production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/406488 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2000 sous 
le No. 3584377 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,704. 2008/03/03. Paradigm Quest Inc., 111 Richmond 
Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5H 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

LENDWISE CAPITAL
SERVICES: Mortgage services, mortgage servicing, mortgage 
loan origination and mortgage brokerage, mortgage lending, 
mortgage dealing, mortgage trading, mortgage asset 
management, mortgage outsourcing, mortgage investment 
analysis and investment counselling. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires, gestion de prêts 
hypothécaires, émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, négociation de prêts 
hypothécaires, opérations hypothécaires, gestion des biens 
hypothécaires, impartition de prêts hypothécaires, analyse de 
placements hypothécaires et conseils en placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,754. 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

ACCELERATED 
COMMERCIALIZATION
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WARES: (1) Printed 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 and 
commercialization services to companies in the field of mobile 
technology. (2) Consulting services, namely, business 
information services and market advisory services to companies 
in the field of mobile technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, 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) Services d'essai et 
de commercialisation pour les entreprises dans le domaine des 
technologies mobiles. (2) Services de conseil, nommément 
services de renseignements commerciaux et de conseil sur les 
marchés pour les entreprises dans le domaine des technologies 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,761. 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

WAVEFRONT
WARES: (1) Printed 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 and 
commercialization services to companies in the field of mobile 
technology. (2) Consulting services, namely, business 
information services and market advisory services to companies 
in the field of mobile technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, 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) Services d'essai et 
de commercialisation pour les entreprises dans le domaine des 
technologies mobiles. (2) Services de conseil, nommément 
services de renseignements commerciaux et de conseil sur les 
marchés pour les entreprises dans le domaine des technologies 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,857. 2008/03/04. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, Métropolitain Est, St-Léonard, QUEBEC H1P 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

NEILSONDAIRYLINK
SERVICES: Operation of an internet website offering information 
in the field of stock management and ordering procedures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des procédures de gestion des stocks et de 
commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,852. 2008/03/11. 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: Sport bags, rucksacks, wheeled shopping bags, bags 
for campers, beach bags, bags for climbers, bag covers for 
clothing (for travel); Tents, tarpaulins, camouflage covers, guy 
ropes for securing tents, tarpaulins and camouflage covers; 
mountain climbing ropes; kite string, hammocks, sails (rigging), 
bags for packaging of matter textile; Kites. Priority Filing Date: 
September 14, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073524433 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
14, 2007 under No. 073524433 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs à dos, sacs à provisions 
sur roulettes, sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs pour 
grimpeurs, housses à vêtements (de voyage); tentes, bâches, 
couvertures de camouflage, haubans pour solidifier les tentes, 
les bâches et les couvertures de camouflage; cordes 
d'alpinisme; ficelle de cerf-volant, hamacs, voiles (gréement), 
sacs pour l'emballage de matières textiles; cerfs-volants. Date
de priorité de production: 14 septembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073524433 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
septembre 2007 sous le No. 073524433 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,909. 2008/03/11. KGR Outdoor and Leisure Products, 
20555 FM 1488, Magnolia, Texas  77355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KISTLER
WARES: Fishing rods and fishing rod accessories, namely, 
fishing line, fishing tackle, and fishing reels. Used in CANADA 
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since at least as early as August 2002 on wares. Priority Filing 
Date: December 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/348,090 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et accessoires de cannes à 
pêche, nommément lignes de pêche, articles de pêche et 
moulinets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/348,090 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,387,108. 2008/03/12. Cordex-Companhia Industrial Textil, S.A, 
Rua Da Estrada Nova, 785, 3885-456 Esmoriz, PORTUGAL 
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

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

WARES: Twines for agricultural use. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Ficelle à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,387,324. 2008/03/13. Every Home For Christ 
International/Canada, 260 Woodlawn Road West, Guelph, 
ONTARIO N1H 1B6

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

WARES: Printed publications and other media in the field of 
Christian religion, namely: advertisements in newspapers and 
magazines as well as articles written in newpapers and various 
magazines and on the Internet. SERVICES: Religious services 
namely: distribution of evangelistic and ministerial services; 
organizing prayer ministries, developing church groups, 
leadership seminars. Conducting educational classes, courses, 
seminars and leadership workshops namely: in the field of 
Christian religion, discipleship and evangelism outreach. Used in 
CANADA since October 02, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et autres médias 
dans le domaine de la religion chrétienne, nommément 
annonces publicitaires dans les journaux et dans les magazines 
ainsi qu'articles publiés dans les journaux, dans divers 

magazines et sur Internet. SERVICES: Services religieux, 
nommément services d'évangélisation et services ministériels; 
organisation de groupes de prière, création de groupes 
confessionnels, conférences sur le leadership. Tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers sur le leadership, nommément dans 
les domaines de la religion chrétienne, de la vie de disciple et de 
la sensibilisation évangélique. Employée au CANADA depuis 02 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,387,482. 2008/03/14. Golf Town Operating Limited 
Partnership, 90 Allstate Parway, Suite 800, Markham, ONTARIO 
L3R 6H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SPORTSTOWN
WARES: clothing namely, sports wear, athletic wear, casual 
clothing, golf wear, exercise clothing, and gym wear; sporting 
goods namely, ice skates, sports balls, bats, hockey sticks, 
hockey stick shafts, hockey stick blades, sports mitts for baseball 
and softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely, 
lower body suits with protective layers integral thereto; exercise 
equipment, namely, weight belts; weights used for exercise and 
training, golf equipment namely golf clubs, golf balls, golf gloves, 
golf club grips, golf bags, golf tees, head covers for golf clubs, 
golf ball markers, buckets, baseball batting cages, helmets, 
basketball backboards, basketball hoops, basketball nets, 
basketballs, footballs, rubber football tees, squash racquets, 
squash balls, badminton racquets, shuttlecocks for badminton, 
racquetball racquets, racquetball string, racquetball grips, soccer 
balls, softball batting cages, softballs, tennis racquets, tennis 
string, tennis balls, sports protective equipment namely, forearm 
pads, elbow pads, hand pads, neck rolls, shoulder pads, chest 
protectors, knee pads, leg guards, shin guards, thigh pads and 
throat protectors; camping equipment namely sleeping bags, 
tents, picnic bags, camp furniture; eyewear, umbrellas, 
swimwear, suncare preparations, personal care preparations 
namely, skin care preparations, hair care preparations, sun block 
preparations, sun-tanning preparations; sports related printed 
publications; bags, namely, athletic, beach, bowling ball, golf, 
sleeping, travel; headwear namely hats, caps and visors; 
footwear namely shoes, boots, sandals etc. or indicate the 
specific type, namely, athletic, beach, casual, children's, 
exercise. SERVICES: Retail store services relating to sporting 
goods, sports equipment, clothing, footwear and headgear; 
online store services relating to sporting goods, sports 
equipment, clothing, footwear and headgear; mail order services 
relating to sporting goods, sports equipment, clothing, footwear 
and headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
vêtements d'entraînement, tout-aller, de golf et d'exercice; 
articles de sport, nommément patins à glace, balles et ballons de 
sport, bâtons, bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey, 
palettes de bâton de hockey, gants de baseball et de softball, 
gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de soccer, de 
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football et de cyclisme; protections pour le football, le soccer et 
le hockey; casques de hockey; tenues de protection pour joueurs 
de hockey, nommément maillots pour le bas du corps avec 
couches protectrices intégrées; matériel d'exercice, nommément 
ceintures de plomb; poids utilisés pour les exercices et 
l'entraînement, équipement de golf, nommément bâtons de golf, 
balles de golf, gants de golf, poignées de bâton de golf, sacs de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, repères de balle de golf, 
seaux, cages des frappeurs, casques, panneaux pour le 
basketball, anneaux de basketball, filets de basketball, ballons 
de basketball, ballons de football, tés de football en plastique, 
raquettes de squash, balles de squash, raquettes de badminton, 
volants de badminton, raquettes de racquetball, cordes de 
raquettes de racquetball, couvre-manches pour raquettes de 
racquetball, ballons de soccer, cages des frappeurs de softball, 
balles de softball, raquettes de tennis, cordes de raquettes de 
tennis, balles de tennis, équipement protecteur de sport, 
nommément protecteurs d'avant-bras, protège-coudes, protège-
mains, protège-nuques, épaulières, plastrons, genouillères, 
jambières, protège-tibias, cuissards et protège-gorge; 
équipement de camping, nommément sacs de couchage, tentes, 
sacs à pique-nique, mobilier de camping; articles de lunetterie, 
parapluies, vêtements de bain, produits solaires, produits de 
soins personnels, nommément produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, écrans solaires totaux, produits 
solaires; publications imprimées dans le domaine du sport; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs pour boule de 
quilles, sacs de golf, sacs de couchage, sacs de voyage; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, etc. ou 
indicate the specific type, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants pour la plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'exercice. SERVICES: Services de magasin de détail vendant 
des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, 
des articles chaussants et des couvre-chefs; services de 
magasin en ligne vendant des articles de sport, de l'équipement 
de sport, des vêtements, des articles chaussants et des couvre-
chefs; services de vente par correspondance d'articles de sport, 
d'équipement de sport, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,023. 2008/03/19. MSC Mediterranean Shipping Company 
Holding S.A., 40 Avenue Eugène-Pittard, 1206 Genève, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MSC
SERVICES: Packaging, transport of goods by road, railway, sea 
and by air, as well as information services related thereto; 
storage of goods consisting of rental of storage containers and 
warehouse storage services,as well as information services 
related thereto; freight brokerage services, freight delivery 
services and freight forwarding services; boat transport of goods, 
lorry transport of goods, railway transport of goods, passenger 
transport by road, railway, sea and by air; boat rental, navigation 
of cruise and freight ships, transport brokerage, ship brokerage; 
pleasure boat transport, arranging of cruises, arranging of tours; 

travel agency services with the exception of hotel and boarding-
house reservations; travel agency services. Used in CANADA 
since at least as early as 1970 on services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 27, 2007 under No. 555874 on 
services.

SERVICES: Emballage, transport de marchandises par voie 
terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne, ainsi que services 
d'information connexes; entreposage de marchandises, en 
l'occurrence location de conteneurs d'entreposage et services 
d'entreposage en entrepôt, ainsi que services d'information 
connexes; services de courtage de fret, services de livraison de 
fret et services d'expédition de fret; transport de marchandises 
par bateau, transport de marchandises par camion, transport de 
marchandises par train, transport de passagers par voie 
terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; location de bateaux, 
navigation de bateaux de croisière et de transport de 
marchandises, courtage en transport, courtage maritime; 
transport par bateau de plaisance, organisation de croisières, 
organisation de circuits; services d'agence de voyage, à 
l'exception des réservations de chambres d'hôtel et de pension; 
services d'agence de voyages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 27 février 2007 sous le No. 555874 en 
liaison avec les services.

1,388,027. 2008/03/19. Taxcient, Inc., 8825 Aero Drive, Suite 
200, San Diego, CALIFORNIA 92123, 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

TAXCIENT
WARES: Computer software for calculating sales and use tax, 
managing sales and use tax exemptions certificates, calculating 
sales and use tax returns, filing sales and use tax returns, 
providing sales and use tax rates, and for the preparation, filing, 
archiving and accessing of state and local tax returns; computer 
software for the analysis of transactions, auditing, audit 
preparation, audit planning, audit documentation, audit reporting, 
and audit management relating to state and local tax 
compliance. SERVICES: (1) Business analysis and advisory 
services for sales and use tax compliance, and for auditing, audit 
preparation, audit planning, audit documentation, audit reporting, 
and audit management relating to tax compliance; tax services, 
namely, preparing and filing state and local tax returns; providing 
a website through which users contribute, edit, and receive 
services for preparation and filing of sales and use taxes; 
providing a website featuring downloadable electronic data files 
and databases, namely, business and tax forms; providing links 
to websites featuring state taxing authority information; archiving 
state and local tax returns, namely, the electronic storage of 
state and local tax return documents; providing online non-
downloadable software for use in calculating sales and use tax, 
managing sales and use tax exemptions certificates, calculating 
sales and use tax returns, filing sales and use tax returns, 
providing sales and use tax rates, and for the preparation, filing, 
archiving and accessing of state and local tax returns. (2) 
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Providing a website featuring information about preparation and 
filing of sales and use taxes; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users concerning 
tax; arranging subscriptions to tax rate lookup services. (3) 
Business analysis and advisory services for sales and use tax 
compliance, and for auditing, audit preparation, audit planning, 
audit documentation, audit reporting, and audit management 
relating to tax compliance; tax services, namely, preparing and 
filing state and local tax returns; providing a website through 
which users receive services for preparation and filing of sales 
and use taxes; providing links to websites featuring state taxing 
authority information; archiving state and local tax returns, 
namely, the electronic storage of state and local tax return 
documents; providing online non-downloadable software for use 
in calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns; Providing a website featuring 
information about preparation and filing of sales and use taxes. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2007 on 
wares and on services (1). Priority Filing Date: September 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,625 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
21, 2009 under No. 3,609,546 on wares and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul de la taxe de vente et 
d'utilisation, la gestion de certificats d'exonération de taxe de 
vente et d'utilisation, le calcul des montants déclarés de taxe de 
vente et d'utilisation, la production de déclarations de la taxe de 
vente et d'utilisation, l'offre de taux de la taxe de vente et 
d'utilisation ainsi que pour la préparation, la production, 
l'archivage et la consultation de déclarations d'impôt provincial et 
local; logiciels pour l'analyse des transactions, la vérification, la 
préparation, la planification, la documentation, l'établissement de 
rapports et la gestion en matière de vérification ayant trait à 
l'observation des règles fiscales provinciale et locales. 
SERVICES: (1) Services d'analyse d'entreprise et de conseil aux 
entreprises pour l'observation des règles fiscales liées à la taxe 
vente et d'utilisation ainsi que pour la vérification, la préparation, 
la planification, la documentation, l'établissement de rapports et 
la gestion en matière de vérification ayant trait à l'observation 
des règles fiscales; services fiscaux, nommément préparation et 
production de déclarations d'impôt provincial et local; offre d'un 
site web à partir duquel les utilisateurs fournissent, modifient et 
reçoivent des services pour la préparation et la production de 
déclarations de la taxe de vente et d'utilisation; offre d'un site 
web offrant des fichiers de données et des bases de données 
électroniques téléchargeables, nommément imprimés 
commerciaux et fiscaux; offre de liens vers des sites web 
diffusant de l'information sur l'administration fiscale provinciale; 
archivage de déclarations d'impôt provincial et local, 
nommément stockage électronique de déclarations d'impôt 
provincial et local; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le calcul de la taxe de vente et d'utilisation, la gestion de 
certificats d'exonération de taxe de vente et d'utilisation, le calcul 
des montants déclarés de taxe de vente et d'utilisation, la 
production de déclarations de la taxe de vente et d'utilisation, 
l'offre de taux de la taxe de vente et d'utilisation ainsi que pour la 

préparation, la production, l'archivage et la consultation de 
déclarations d'impôt provincial et local. (2) Offre d'un site web 
diffusant de l'information sur la préparation et la production de 
déclarations de la taxe de vente et d'utilisation; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant l'impôt; offre d'abonnement à des 
services de recherche de taux d'imposition. (3) Services 
d'analyse d'entreprise et de conseil aux entreprises pour 
l'observation des règles fiscales liées à la taxe vente et 
d'utilisation ainsi que pour la vérification, la préparation, la 
planification, la documentation, l'établissement de rapports et la 
gestion en matière de vérification ayant trait à l'observation des 
règles fiscales; services fiscaux, nommément préparation et 
production de déclarations d'impôt provincial et local; offre d'un 
site web à partir duquel les utilisateurs reçoivent des services 
pour la préparation et la production de déclarations de la taxe de 
vente et d'utilisation; offre de liens vers des sites web diffusant 
de l'information sur l'administration fiscale provinciale; archivage 
de déclarations d'impôt provincial et local, nommément stockage 
électronique de déclarations d'impôt provincial et local; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul de la taxe de 
vente et d'utilisation, la gestion de certificats d'exonération de 
taxe de vente et d'utilisation, le calcul des montants déclarés de 
taxe de vente et d'utilisation, la production de déclarations de la 
taxe de vente et d'utilisation, l'offre de taux de la taxe de vente et 
d'utilisation ainsi que pour la préparation, la production, 
l'archivage et la consultation de déclarations d'impôt provincial et 
local; offre d'un site Web offrant de l'information sur la 
préparation et la production de déclarations de la taxe de vente 
et d'utilisation. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/284,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2), 
(3). 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 21 avril 2009 sous 
le No. 3,609,546 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,388,059. 2008/03/19. KEVIN PETRIE, 331-356 ONTARIO ST., 
STRATFORD, ONTARIO N5A 7X6

PICK-UP SPORTS AND 
ENTERTAINMENT (PSN)

WARES: Hockey equipment, namely skates, skate guards, 
hockey sticks, hockey pads, hockey sweaters, socks, shirts, 
helmets, hockey pucks, (2) Down-hill ski equipment, namely skis, 
poles, bindings, boots, ski bags, gaitors, goggles; cross-country 
ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, wax, ski 
bags, gloves, socks, (3) Sports clothing, namely ski suits, 
sweaters, toques, stretch pants, warm-up pants, thermal 
underwear, ski jackets, turtleneck sweaters, (4) Curling 
equipment, namely brooms, rocks, sweaters, shoes, bags, 
gloves, (5) Skates, (6) Boxing equipment, namely, gloves, mouth 
guards, shorts, shoes, (7) Aquatic equipment, namely life 
jackets, water skis, (8) Bicycles, (9) Exercise equipment, namely 
bicycle exercisers, bicycle converters, rowing machines, wheel 
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exercisers, rope and pulley exercisers, exercise benches, 
isometric exercising systems, skipping ropes, bar bells, (10) 
Archery equipment, namely bows, arrows, (11) Fishing 
equipment, namely rods, reels, lures, hooks, fishing line, nets, 
waders, tackle boxes, clothing, (12) Golf equipment, namely 
clubs, balls, carts, bags, gloves, (13) Baseball equipment, 
namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, 
skull caps, umpire protection equipment, uniforms, (14) Racquet 
sports equipment, namely, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, racquetball racquets, tennis balls, badminton 
shuttle cocks, squash balls, racquetballs, racquet presses, (15) 
Footwear, namely basketball shoes, baseball shoes, football 
shoes, golf shoes, hiking boots, training shoes, soccer shoes, 
squash shoes, tennis shoes, socks, laces and shoe bags, (16) 
Protective body equipment, namely, elbow, knee and body pads, 
helmets namely, hockey, baseball, basketball, football, volleyball, 
beach volleyball, soccer, fastball, slo-pitch, lacrosse, rugby, 
ringette, softball, broomball, t-ball, cricket, polo, water polo, 
softball, dodge ball, curling, bowling, golf, tennis; masks, face 
and eye shields, mouth guards, hearing protectors, (17) General 
sporting equipment, namely, lacrosse sticks, goal nets namely, 
hockey, baseball, basketball, football, volleyball, beach 
volleyball, soccer, fastball, slo-pitch, lacrosse, rugby, ringette, 
softball, broomball, t-ball, cricket, polo, water polo, softball, 
dodge ball, curling, bowling, golf, tennis; Billiard cues, croquet 
games, darts, dart boards, table tennis bats, table tennis balls, 
table tennis nets, tennis and badminton nets, floor hockey pucks, 
(18) Balls, namely, softballs, baseballs, footballs, soccer balls, 
volleyballs, basketballs, bowling balls, rubber balls, lacrosse 
balls, (19) Bags, namely, hockey, gym, bowling ball, duffel, golf, 
punching, (20) Wearing apparel, namely, sportswear, team 
uniforms namely, hockey, baseball, basketball, football, 
volleyball, beach volleyball, soccer, fastball, slo-pitch, lacrosse, 
rugby, ringette, softball, broomball, t-ball, cricket, polo, water 
polo, softball, dodge ball, curling, bowling, golf, tennis; swimsuits, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests, (21) Books, comic books 
newspapers and magazines, (22) Toys, namely, action, 
bendable, construction, disc toss, drawing, educational, fantasy 
character, figures, hoop sets, mechanical, modeling dough, 
musical, non-riding transportation, plush, putty, ride-on, 
sketching, soft sculpture, stuffed, swords, tossing disc, water 
squirting, wind-up, (23) Printed matter, namely, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders, (24) 
Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals, (25) Promotional items, 
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets, (26) School supplies, namely, 
mechanical and artist's pencils and pens, rubber and chalk 
erasers, chalk boards, drawing, writing and painting paper, 
artist's paint, artist's paint brushes, artist's charcoal, rulers, 
calculators. SERVICES: Wholesale and retail sale of hockey 
equipment, namely skates, skate guards, hockey sticks, hockey 
pads, hockey sweaters, socks, shirts, helmets, hockey pucks, 
down-hill ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski 
bags, goggles, cross-country ski equipment, namely skis, poles, 
bindings, boots, wax, ski bags, gloves, socks, sports clothing, 
namely adult suits, children's ski suits, sweaters, toques, gloves 
and mittens, stretch pants, warm-up pants, thermal underwear, 
ski jackets, turtleneck sweaters, curling equipment, namely 

brooms, rocks, sweaters, shoes, bags, gloves, skates, boxing 
equipment, namely, gloves, mouth guards, shorts, shoes, 
aquatic equipment, namely life jackets, skin diving equipment, 
water skis, bicycles, exercise equipment, namely bicycle 
exercisers, bicycle converters, rowing machines, wheel 
exercisers, rope and pulley exercisers, exercise benches, 
isometric exercising systems, skipping ropes, bar bells, weight 
lifting systems, archery equipment, namely bows, arrows, fishing 
equipment, namely rods, reels, lures, hooks, fishing line, nets, 
waders, tackle boxes, clothing, golf equipment; namely clubs, 
balls, carts, bags, gloves, baseball equipment, namely, Indicate 
the specific type, namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg 
guards, masks, skull caps, umpire protection equipment, 
uniforms, racquet sports equipment, namely, tennis racquets, 
badminton racquets, squash racquets, racquetball racquets, 
tennis balls, badminton shuttle cocks, squash balls, racquetballs, 
racquet presses, footwear, namely basketball shoes, baseball 
shoes, football shoes, golf shoes, hiking boots, training shoes, 
soccer shoes, squash shoes, tennis shoes, socks, laces and 
shoe bags. Protective body equipment, namely, elbow, knee and 
body pads, helmets, masks, face and eye shields, mouth guards, 
hearing protectors, general sporting equipment, namely, lacrosse 
sticks, goal nets, billiard cues, croquet games, darts, dart boards, 
table tennis bats, table tennis balls, table tennis nets, tennis and 
badminton nets, floor hockey pucks, balls, namely, softballs, 
baseballs, footballs, soccer balls, volleyballs, basketballs, 
bowling balls, rubber balls, lacrosse balls, bags, namely, hockey, 
gym, bowling ball, duffel, golf, punching, wearing apparel, 
namely, sportswear, team uniforms, swimsuits, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests, school supplies, namely, writing, 
mechanical and artist's pencils and pens, rubber and chalk 
erasers, chalk boards, printer, drawing, writing and painting 
paper, artist's paint, artist's paint brushes, artist's charcoal, 
rulers, calculators, (2) Entertainment services, namely, baseball 
games, basketball games, beauty pageants, boxing matches, 
computer games, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television and radio shows, 
football games, hockey games, horse shows, personal 
appearances bya sports celebrity, roller derbies, soccer games, 
television shows, video games, wrestling contests, (3) 
Production of audio recordings, television and radio shows, 
comic books, books, magazines and newspapers, (4) 
Photographic services, (5) Operation of schools in the field of 
sports, namely, hockey, baseball, soccer, football, basketball, 
tennis, squash, badminton, racquetball, swimming and track and 
also providing courses in motivational speaking, (6) Operating a 
website providing information in the field of sport and sporting 
goods, (7) Management services, namely, sports player 
representation, (8) Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de hockey, nommément
patins, protège-lames, bâtons, jambières et chandails de hockey, 
chaussettes, chemises, casques, rondelles de hockey, (2) 
Équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, housses à ski, guêtres, lunettes de protection; 
équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, cire, housses à ski, gants, chaussettes, (3) Vêtements de 
sport ,  nommément costumes de ski, chandails, tuques, 
pantalons extensibles, pantalons de survêtement, sous-
vêtements isothermes, vestes de ski, chandails à col roulé, (4) 
Équipement de curling, nommément balais, pierres, chandails, 
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chaussures, sacs, gants, (5) Patins, (6) Équipement de boxe, 
nommément gants, protecteurs buccaux, shorts, chaussures, (7) 
Équipement aquatique, nommément gilets de sauvetage, skis 
nautiques, (8) Vélos, (9) Appareils d'exercice, nommément vélos 
d'exercice, adaptateurs pour vélo, rameurs, exerciseurs à roue, 
exerciseurs à corde et à poulie, bancs d'exercice, systèmes 
d'exercice isométrique, cordes à sauter, haltères longs, (10) 
Équipement de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, (11) 
Équipement de pêche, nommément cannes, moulinets, leurres, 
crochets, ligne de pêche, filets, cuissardes, coffres à pêche, 
vêtements, (12) Équipement de golf, nommément clubs, balles, 
chariots, sacs, gants, (13) Équipement de baseball, nommément 
balles, buts, bâtons, crampons, gants, jambières, masques, 
casques, équipement de protection pour arbitres, uniformes, (14) 
Équipement de sport de raquettes, nommément raquettes de 
tennis, de badminton, de squash et de racquetball, balles de 
tennis, volants de badminton, balles de squash et de racquetball, 
presse-raquettes, (15) Articles chaussants, nommément 
chaussures de basketball, de baseball, de football et de golf, 
bottes de randonnée, chaussures d'entraînement, de soccer, de 
squash et de tennis, chaussettes, lacets et sacs à chaussures, 
(16) Équipement de protection pour le corps, nommément 
coudières, genouillères et plastrons, casques nommément 
casques de hockey, de baseball, de basketball, de football, de 
volleyball, de volleyball de plage, de soccer, de balle rapide, de 
balle lente, de crosse, de rugby, de ringuette, de softball, de 
ballon sur glace, de tee-ball, de cricket, de polo, de water-polo, 
de softball, de ballon chasseur, de curling, de quilles, de golf, de 
tennis; masques, protecteurs pour le visage et les yeux, 
protecteurs buccaux et auriculaires, (17) Matériel de sport, 
nommément bâtons de crosse, filets de buts, nommément de 
hockey, de baseball, de basketball, de football, de volleyball, de 
volleyball de plage, de soccer, de balle rapide, de balle lente, de 
crosse, de rugby, de ringuette, de softball, de ballon sur glace, 
de tee-ball, de cricket, de polo, de water-polo, de softball, de 
ballon chasseur, de curling, de quilles, de golf, de tennis; queues 
de billard, jeux de croquet, fléchettes, cibles à fléchettes, 
raquettes, balles et filets de tennis de table, filets de tennis et de 
badminton, rondelles de hockey en salle, (18) Balles, ballons et 
boules, nommément balles de softball et de baseball, ballons de 
football, de soccer, de volleyball et de basketball, boules de 
quilles, balles de caoutchouc, balles de crosse, (19) Sacs, 
nommément sacs de hockey et de gymnastique, sacs pour boule 
de quilles, sacs polochons, sacs de golf et sacs de frappe, (20) 
Articles vestimentaires, nommément vêtements sport, uniformes 
d'équipe, nommément de hockey, de baseball, de basketball, de 
football, de volleyball, de volleyball de plage, de soccer, de balle 
rapide, de balle lente, de crosse, de rugby, de ringuette, de 
softball, de ballon sur glace, de tee-ball, de cricket, de polo, de 
water-polo, de softball, de ballon chasseur, de curling, de quilles, 
de golf, de tennis; maillots de bain, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls et pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets, (21) Livres, bandes 
dessinées, journaux et magazines, (22) Jouets, nommément 
jouets d'action, jouets flexibles, jouets de construction, disques 
volants jouets, jouets pour le dessin, jouets éducatifs, 
personnages imaginaires jouets, figurines jouets, ensembles de 
cerceaux, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, 
véhicules de transport non enfourchables pour enfants, jouets en 
peluche, jouets en mastic, jouets enfourchables, jouets pour faire 
des croquis, jouets souples, jouets rembourrés, épées jouets, 
disques jouets à lancer, jouets arroseurs à presser, jouets à 
remonter, (23) Imprimés, nommément calendriers, cartes 

postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement, (24) 
Imprimés didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, 
cahiers, lettres d'information, bulletins, brochures, prospectus, 
rapports et manuels, (25) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur, (26) Fournitures scolaires, 
nommément crayons et stylos rétractables et pour artistes, 
gommes à effacer en caoutchouc et efface-craies, tableaux 
noirs, papier à dessin, à lettres et pour peinture, peinture pour 
artistes, pinceaux pour artistes, fusains pour artistes, règles, 
calculatrices. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'équipement de hockey, nommément patins, protège-lames, 
bâtons, jambières et chandails de hockey, chaussettes, 
chemises, casques, rondelles de hockey, équipement de ski 
alpin, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, housses à ski, 
lunettes de protection, équipement de ski de fond, nommément 
skis, bâtons, fixations, bottes, cire, housses à ski, gants, 
chaussettes, vêtements de sport, nommément combinaisons 
pour adultes, combinaisons de ski pour enfants, chandails, 
tuques, gants et mitaines, pantalons extensibles, pantalons de 
survêtement, sous-vêtements isothermes, vestes de ski, 
chandails à col roulé, équipement de curling, nommément balais, 
pierres, chandails, chaussures, sacs, gants, patins, équipement 
de boxe, nommément gants, protecteurs buccaux, shorts, 
chaussures, équipement aquatique, nommément gilets de 
sauvetage, matériel de plongée en apnée, skis nautiques, vélos, 
appareils d'exercice, nommément vélos d'exercice, adaptateurs 
pour vélo, rameurs, exerciseurs à roue, exerciseurs à corde et à 
poulie, bancs d'exercice, systèmes d'exercice isométrique, 
cordes à sauter, haltères longs, systèmes d'haltérophilie, 
équipement de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, équipement 
de pêche, nommément cannes, moulinets, leurres, crochets, 
ligne de pêche, filets, cuissardes, coffres à pêche, vêtements, 
équipement de golf, nommément clubs, balles, chariots, sacs, 
gants, équipement de baseball, nommément indiquer le type 
particulier, nommément balles, buts, bâtons, crampons, gants, 
jambières, masques, casques, équipement de protection pour 
arbitres, uniformes, équipement de sport de raquettes, 
nommément raquettes de tennis, de badminton, de squash et de 
racquetball, balles de tennis, volants de badminton, balles de 
squash et de racquetball, presse-raquettes, articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, de baseball, de football 
et de golf, bottes de randonnée, chaussures d'entraînement, de 
soccer, de squash et de tennis, chaussettes, lacets et sacs à 
chaussures. Équipement de protection pour le corps, 
nommément coudières, genouillères et plastrons, casques, 
masques, protecteurs pour le visage et les yeux, protecteurs 
buccaux, protecteurs auriculaires, matériel de sport, nommément 
bâtons de crosse, filets de buts, queues de billard, jeux de 
croquet, fléchettes, cibles à fléchettes, raquettes, balles et filets 
de tennis de table, filets de tennis et de badminton, rondelles de 
hockey en salle, balles, ballons et boules, nommément balles de 
softball et de baseball, ballons de football, de soccer, de 
volleyball et de basketball, boules de quilles, balles de 
caoutchouc et balles de crosse, sacs, nommément sacs de 
hockey et de gymnastique, sacs pour boule de quilles, sacs 
polochons, sacs golf et sacs de frappe, articles vestimentaires, 
nommément vêtements sport, uniformes d'équipe, maillots de 
bain, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, 
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pulls et pantalons d'entraînement, manteaux et gilets, fournitures 
scolaires, nommément crayons et stylos pour écrire, rétractables 
et pour artistes, gommes à effacer en caoutchouc et efface-
craies, tableaux noirs, imprimante, papier à dessin, à lettres et 
pour peinture, peinture pour artistes, pinceaux pour artistes, 
fusains pour artistes, règles, calculatrices, (2) Services de 
divertissement, nommément parties de baseball et de basketball, 
concours de beauté, combats de boxe, jeux informatiques, 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio, parties de football et de 
hockey, spectacles hippiques, apparitions en personne d'une 
vedette du sport, courses de patins à roulettes, parties de 
soccer, émissions de télévision, jeux vidéo, compétitions de 
lutte, (3) Production d'enregistrements audio, émissions de 
télévision et de radio, livres de bandes dessinées, livres, 
magazines et journaux (4) Services photographiques, (5) 
Exploitation d'écoles dans le domaine du sport, nommément 
dans le domaines suivants : hockey, baseball, soccer, football, 
basketball, tennis, squash, badminton, racquetball, natation et 
athlétisme ainsi qu'offre de cours sur la motivation, (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
sport et des articles de sport, (7) Services de gestion, 
nommément représentation de sportifs, (8) Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,779. 2008/03/26. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC, Five Gateway 
Center, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The applicant disclaims the right ot the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts and hats. (2) Clothing, 
namely, scarves. (3) Clothing, namely, sweaters, jerseys, 
jackets, coats, pants, shorts, gloves, pajamas, boxers, fleece 
tops and bottoms, warm up suits, ties. SERVICES: (1) Providing 
retirement savings and pension plans. (2) Providing health, 
medical, life and disability insurance plans. (3) Services of a 

labour union providing representation to members, as a
bargaining agent, representation to members in disputes, 
organizational activities, education and training services 
concerning the establishment of union representation in specific 
work places, and the services of improving conditions of 
employment for members. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1985 on services (3); 1990 on services 
(1); December 31, 1990 on wares (1); 1994 on services (2); 
September 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

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: (1) Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. (2) Vêtements, nommément foulards. (3) Vêtements, 
nommément chandails, jerseys, vestes, manteaux, pantalons, 
shorts, gants, pyjamas, boxeurs, vêtements molletonnés pour le 
haut et le bas du corps, survêtements, cravates. SERVICES: (1) 
Offre de régimes d'épargne-retraite et de régimes de retraite. (2) 
Offre de régimes d'assurance santé, d'assurance médicale, 
d'assurance vie et d'assurance invalidité. (3) Services d'un 
syndicat qui représente les membres, comme agent négociateur, 
qui représente les membres lors de conflits, d'activités 
organisationnelles, services d'enseignement et de formation 
concernant l'établissement d'une représentation syndicale dans 
des lieux de travail spécifiques, et services d'amélioration des 
conditions de travail pour les membres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en liaison 
avec les services (3); 1990 en liaison avec les services (1); 31 
décembre 1990 en liaison avec les marchandises (1); 1994 en 
liaison avec les services (2); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,388,784. 2008/03/26. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC, Five Gateway 
Center, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Clothing, namely, shirts. (2) Clothing, namely, 
sweaters, jerseys, jackets, coats, hats, pants, shorts, gloves, 
pajamas, boxers, fleece tops and bottoms, warm up suits, ties 
and scarves. SERVICES: (1) Providing retirement savings and 
pension plans. (2) Providing health, medical, life and disability 
insurance plans. (3) Services of a labour union providing 
representation to members, as a bargaining agent, 
representation to members in disputes, organizational activities, 
education and training services concerning the establishment of 
union representation in specific work places, and the services of 
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improving conditions of employment for members. Used in 
CANADA since at least as early as March 05, 2006 on services 
(3); May 01, 2006 on services (1); June 23, 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Vêtements, nommément chandails, jerseys, vestes, manteaux, 
chapeaux, pantalons, shorts, gants, pyjamas, boxeurs, hauts et 
vêtements pour le bas du corps molletonnés, survêtements, 
cravates et foulards. SERVICES: (1) Offre de régimes 
d'épargne-retraite et de régimes de retraite. (2) Offre de régimes 
d'assurance santé, d'assurance médicale, d'assurance vie et 
d'assurance invalidité. (3) Services d'un syndicat qui représente 
les membres, comme agent négociateur, qui représente les 
membres lors de conflits, d'activités organisationnelles, services 
d'enseignement et de formation concernant l'établissement d'une 
représentation syndicale dans des lieux de travail spécifiques, et 
services d'amélioration des conditions de travail pour les 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mars 2006 en liaison avec les services (3); 01 mai 2006 en 
liaison avec les services (1); 23 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,389,125. 2008/03/31. The Joe Chithalen Memorial Musical 
Instrument Lending Library, 256 Concession 2, RR#3, Port 
Dover, ONTARIO N0A 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Joe Show
WARES: Brochures and literature, namely, posters, calendars, 
raffle tickets, info sheets, forms, registration cards, sheet music, 
photographs and tablature; pre-recorded compact audio discs 
and digital versatile discs containing musical performances; 
promotional items, namely, T-shirts, pens, pencils, posters, 
bookmarks, scarves, guitar picks, fridge magnets, poker chips, 
drink coasters. SERVICES: Providing practice rooms, recording 
studios and performing space; event planning, namely, 
organizing musical and theatrical performances, concerts and 
educational forums in music. Used in CANADA since 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et documents, nommément 
affiches, calendriers, billets de tirage, feuilles d'information, 
formulaires, fiches d'inscription, partitions, photos et tablatures; 
disques compacts audio et disques numériques universels 
préenregistrés de représentations musicales; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, stylos, crayons, affiches, 
signets, foulards, médiators, aimants pour réfrigérateur, jetons 
de poker, sous-verres. SERVICES: Offre de salles de répétition, 
de studios d'enregistrement et de lieux de prestation; 
planification d'évènements, nommément organisation de 
représentations musicales et théâtrales, de concerts et de 
forums éducatifs sur la musique. Employée au CANADA depuis 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,126. 2008/03/31. The Joe Chithalen Memorial Musical 
Instrument Lending Library, 256 Concession 2, RR#3, Port 
Dover, ONTARIO N0A 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Musical instruments, namely, classical guitars, acoustic 
guitars, electric guitars and amplifiers, guitar effects pedals, bass 
guitars and amplifiers, violins, ukuleles, drums, French horns, 
trumpets, tubas, trombones, saxophones, recorders, flutes, 
clarinets, mandolins, banjos, keyboards, accordions, didjeridus, 
tabla, dulcimers, cellos, violas, autoharps, djembes, organs, 
brass instruments, stringed instruments, percussion instruments, 
keyboard instruments, woodwind instruments; prerecorded 
compact audio discs and digital versatile disks containing 
musical performances; promotional items, namely, T-shirts, 
pens, pencils, posters, bookmarks, scarves, guitar picks, fridge 
magnets, poker chips, and beverage coasters; printed material, 
namely brochures, posters, calendars, raffle tickets, information 
sheets, registration cards, sheet music, photographs, and 
tablature. SERVICES:  Lending musical instruments; distribution 
of musical instruments; providing music lessons; providing 
instruction on musical instrument care; providing practice rooms, 
recording studios and performing space; event planning, namely, 
organizing musical and theatrical performances, concerts and 
educational forms in music. Used in CANADA since 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares classiques, guitares acoustiques, guitares électriques et 
amplificateurs, pédales d'effets pour guitare, guitares basses et 
amplificateurs, violons, ukulélés, tambours, cors français, 
trompettes, tubas, trombones, saxophones, flûtes à bec, flûtes, 
clarinettes, mandolines, banjos, claviers, accordéons, didjeridou, 
tablas, tympanons, violoncelles, altos, autoharpes, djembés, 
orgues, cuivres, instruments à cordes, instruments à percussion, 
instruments à clavier, instruments à vent; disques compacts 
audio et disques numériques universels préenregistrés 
contenant des représentations musicales; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, stylos, crayons, affiches, signets, 
foulards, médiators, aimants pour réfrigérateur, jetons de poker 
et sous-verres; imprimés, nommément brochures, affiches, 
calendriers, billets de tirage, feuilles d'information, fiches 
d'inscription, partitions, photos et tablatures. SERVICES: Crédit-
bail d'instruments de musique; distribution d'instruments de 
musique; offre de leçons de musique; offre d'instructions sur 
l'entretien d'instruments de musique; offre de salles de répétition, 
de studios d'enregistrement et de lieux de prestation; 
planification d'évènements, nommément organisation de 
représentations musicales et de pièces de théâtre, de concerts 
et de cours éducatifs en musique. Employée au CANADA 
depuis 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,389,266. 2008/03/31. MICROPEER SOLUTIONS INC., 333 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: URSULA T. 
STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

MICROPEER
WARES: (1) New and refurbished computer hardware and 
software systems, namely operating systems, computer software 
for use in database management. (2) Computer firewall 
protection and security of electronic data, namely encryption and 
firewall hardware. SERVICES: (1) Wholesale and retail new and 
refurbished computer hardware and software systems. (2) 
Computer repairs, upgrades and enhancements. (3) Hardware 
and software support and maintenance, namely development 
and implementation of software applications and associated 
computer hardware. (4) Networking and communications 
services, namely electronic transmisson of voice, video 
teleconferencing and data transmission technologies of image 
and text, internet communication from a computer network and 
electronic mail services. (5) Education, training and support 
services related to computer system and information technology. 
Used in CANADA since February 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels neufs et 
remis à neuf, nommément systèmes d'exploitation, logiciels pour 
la gestion de bases de données. (2) Marchandises informatiques 
pour la protection coupe-feu et la sécurité des données 
électroniques, nommément matériel informatique de cryptage et 
de coupe-feu. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
systèmes informatiques et de logiciels neufs et remis à neuf. (2) 
Réparation, mises à niveau et améliorations d'ordinateurs. (3) 
Soutien technique et maintenance pour le matériel informatique 
et les logiciels, nommément développement et mise en oeuvre 
d'applications logicielles et de matériel informatique connexe. (4) 
Services de réseautage et de communication, nommément 
services de transmission électronique de la voix, de 
vidéoconférence et de technologies de transmission d'images et 
de texte, de communication sur Internet à partir d'un réseau 
informatique et de messagerie électronique. (5) Services 
d'éducation, de formation et de soutien technique concernant le 
système informatique et les technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,447. 2008/04/01. Valerie Dale Cook trading as Little 
Burrows, 15 Burnham Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 5T6

Little Burrows
WARES: Parent/baby products namely: Nursing Cover that 
becomes a carry bag, Burping pad (constructed with a pouch to 
fit hand in), Hooded Baby Towel with straps so it can be worn by 
the caregiver, full body baby and toddler bibs (with and without 
sleeves), a Nursing Shawl and a Baby Pouch Carrier (with 
expandable straps to fit various sized parents). Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour parents et bébés, nommément 
couvertures d'allaitement convertibles en sacs de transport, 
bavoirs (munis d'une pochette pour y glisser la main), serviettes 
à capuchon avec courroies pour être portées par le soignant, 
bavoirs intégraux pour nourrissons et tout-petits (avec et sans 
manches), châles d'allaitement et sacs porte-bébé (avec 
courroies extensibles pour convenir à des parents de diverses 
grandeurs). Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,389,607. 2008/03/26. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

IGNITE
WARES: Live hypericum plants. Priority Filing Date: March 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/417,314 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes de type hypericum. Date de 
priorité de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,652,142 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,209. 2008/04/07. City of Yellowknife, P.O. Box 580, 4807-
52nd Street, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 
2N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WILDCAT CAFÉ
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Souvenir store services 
relating to a variable inventory of souvenirs, books, periodicals, 
snack foods and drinks. Used in CANADA since June 1979 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de magasin 
de souvenirs ayant trait à une variété de souvenirs, de livres, de 
périodiques, de grignotines et de boissons. Employée au 
CANADA depuis juin 1979 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,390,312. 2008/04/07. REpower Systems AG, Überseering 10, 
22297  Hamburg, GERMANY 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 stylized R 
is blue. The horizontal lines are in grey and the shading below 
the horizontal lines is silver.

WARES: Machines for generating and converting energy and 
installations constructed therefrom, namely wind power plants, 
wind turbines and wind-powered machines; parts and fittings for 
the aforesaid wind power plants, in particular rotor blades, rotors, 
rotor consoles, blade hubs, machine housings, machine 
foundations, rotation devices, yaw spinner, yaw linkage, rotor 
adjusters, devices for setting the pitch of the blades, brakes and 
brake equipment, main drive shafts, universal joints, gears, gear 
boxes, couplings and electric generators, emergency power 
supplies, back-up power supply units, electric generators; Switch 
cabinets for recording, processing, storage and transmission of 
data from wind power plants and wind farms; Electrical and 
electronic apparatus namely switch cabinets for controlling 
actuator systems for wind power plants and wind farms, and 
regulating wind power plants; electric, electronic and computer 
equipment for regulating wind power plants, and control and 
monitoring power plants; computer software for surveillance, 
controlling, regulation and data processing associated with wind 
power plants; and computers; electronic interface apparatus and 
programs for computers for monitoring and regulating wind 
power plants and wind farms; overvoltage protection systems, 
namely surge arrester and surge diverter, for lightning protection; 
vibration sensors; watt-hour meters; converters and transformers 
for wind power plants. SERVICES: Commercial consultancy with 
regard to wind power plants and wind farms; Erection, 
construction, installation, maintenance, overhauling, servicing 
and repair of wind power plants; construction of buildings for 
wind power plants; rotor blade mounting; design of moulds for 
manufacturing rotor blades; conducting overhaul, maintenance 
and repair work for interference elimination in wind power plants 
and wind farms; Telecommunication relating to the functioning of 
wind power plants and wind farms, namely electronic 
transmission of output data of wind power plants and wind farms; 

remote monitoring of wind power plants and farms; Remote 
maintenance (remote control and remote monitoring) of wind 
power plants and wind farms, in particular via the Internet; 
electronic recording and storage of output data of wind power 
plants and wind farms; analysis of data from wind power plants 
and wind farms; surveillance and monitoring of wind power 
plants and wind farms; design and development of computer 
software in the field of wind power plants and wind farms; 
technical support in relation to wind power plant projects, 
technical planning and technical project management for the 
realisation of wind power plant projects; development and testing 
of wind power plants, wind farms and components therefor; 
calculation, layout and design of rotor blades; conducting 
research projects in relation to wind power plants and wind 
farms; information and consultancy with regard to wind power 
plants and wind farms, remote monitoring of wind power plants; 
load measuring and condition monitoring for rotor blades. 
Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 66 104.0/42 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on February 18, 2008 under No. 307 66 104.0/42 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « R » stylisée est bleue. Les lignes 
horizontales sont grises et leur ombrage est argenté.

MARCHANDISES: Machines pour produire et convertir de 
l'énergie et installations connexes, nommément parcs éoliens, 
éoliennes et machines actionnées par le vent; pièces et 
accessoires pour les parcs éoliens, nommément pales de rotor, 
rotors, consoles pour rotors, moyeux de lames, boîtiers de 
machines, fondations de machines, dispositifs de rotation, axe 
de lacet, dispositifs de liaison pour axe de lacet, dispositifs de 
réglage de rotors, dispositifs pour déterminer l'orientation des 
pales, freins et équipement de frein, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, boîtes de vitesses, 
raccords et génératrices, blocs d'alimentation d'urgence, unités 
d'alimentation de secours, génératrices; armoires de commande 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la 
transmission de données provenant des parcs éoliens; appareils 
électriques et électroniques, en l'occurrence armoires pour la 
commande des systèmes actionneurs de parcs éoliens et pour la 
régulation des parcs éoliens; équipement électrique, 
électronique et informatique pour la régulation de parcs éoliens 
ainsi qu'appareils de contrôle et de surveillance de parcs 
éoliens, logiciels de surveillance, de commande, de régulation et 
de traitement de données associés aux parcs éoliens; 
ordinateurs; appareils et programmes d'interface électronique 
pour ordinateurs pour la surveillance et la régulation des parcs 
éoliens; systèmes de protection contre les surtensions, 
nommément limiteur de surtension et parafoudre, pour la 
protection contre la foudre; capteurs de vibrations; watt-
heuremètres; convertisseurs et transformateurs pour parcs 
éoliens. SERVICES: Services de conseil commercial concernant 
les parcs éoliens; édification, construction, installation, entretien, 
remise en état, vérification et réparation de parcs éoliens; 
construction de bâtiments pour parcs éoliens; fixation de pales 
de rotors; conception de moules pour la fabrication de pales de 
rotors; vérification, entretien et travaux de réparation pour 
éliminer les perturbations dans les parcs éoliens; 
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télécommunications ayant trait au fonctionnement de parcs 
éoliens, nommément transmission électronique de données de 
sortie relatives aux parcs éoliens, pour la surveillance à distance 
de parcs éoliens; entretien à distance (télécommande et 
télésurveillance) de parcs éoliens, notamment par Internet; 
enregistrement et stockage électronique de données de sortie 
relatives aux parcs éoliens; analyse de données de parcs 
éoliens; surveillance de parcs éoliens; conception et élaboration 
de logiciels dans le domaine des parcs éoliens; soutien 
technique concernant les projets de parcs éoliens, planification 
technique et gestion de projet technique pour la réalisation de 
projets de parcs éoliens; établissement et essai de parcs éoliens 
et de composants connexes; calcul, mise en place et conception 
de pales de rotors; tenue de projets de recherche concernant les 
parcs éoliens; information et conseils concernant les parcs 
éoliens, télésurveillance de parcs éoliens; mesure de la charge 
et surveillance de l'état des pales de rotor. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 66 104.0/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 février 2008 sous le No. 307 66 104.0/42 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.

1,390,377. 2008/04/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M1W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALPHA
WARES: Tea; ready-to-drink beverages consisting primarily of 
tea namely iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; boissons prêtes à boire faites 
principalement de thé, nommément thé glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,378. 2008/04/08. 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

LIPTON ALPHA
WARES: Tea; ready-to-drink beverages consisting primarily of 
tea namely iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; boissons prêtes à boire faites 
principalement de thé, nommément thé glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,379. 2008/04/08. 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

WARES: Tea; ready-to-drink beverages consisting primarily of 
tea namely iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; boissons prêtes à boire faites 
principalement de thé, nommément thé glacé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,554. 2008/04/09. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley,CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMAUG
WARES: Children's activity kits containing modeling compounds 
and accessories for use therewith; activity kits containing 
stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored pencils and 
stamper holder sold as a unit; address books; adhesives for 
household purposes; adhesives for stationery purposes; 
announcement cards; art paper; art pictures; art prints; artist's 
brushes; arts and craft drawing kits containing paper, pencils, 
pens, crayons, markers and stencils; arts and craft paint kits 
containing paper, paints, adhesives, paper stickers and markers; 
drawing kits composed of selected arts and crafts supplies, 
namely paper, pencils, pens, crayons, marker, paper stickers 
and stencils; autograph books; bank checks; banners made of 
paper; blank journal books; blank note cards; bookbinding 
material, namely, cloth for bookbinding, bookbindings, wire and 
tape; bookends; book marks; book plates; books; books 
containing puzzles and games; books featuring photographic 
prints; books for role-playing; books on fantasy; books on myths; 
calendars; cardboard; cardboard figures; cards bearing universal 
greetings; children's activity books; children's activity sets 
comprised of puzzle and maze books; Christmas cards; coin 
albums; collectors albums for coins; collector albums for stamps; 
collectors albums for trading cards; color prints; coloring books; 
comic books; comic magazines; composition books; computer 
games; cookbooks; copy books; correspondence cards; 
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correspondence note paper; daily planners; date books; 
decorative paper center pieces; decorative pencil-top ornaments; 
decorative rubber stamps; desk accessories, namely, desk 
baskets; desk calendars; desk file trays, desk pads, desk sets; 
desk holders for pens, pencils, tape, and paper clips; desk pads; 
desk stands for calendars; desk stands for ink; desk stands for 
pencils; desk stands for pens; desk sets; diaries; drawing 
brushes; engagement books; entry tickets; pen and pencil 
erasers; event albums; event programs; fantasy magazines; 
flags made of paper; gift books featuring art from computer 
games; gift books featuring artwork from motion picture films; gift 
books featuring artwork from stage productions; gift boxes made 
of paper; gift cards; gift wrapping paper; glue for stationery or 
household use; graphic art reproductions; greeting cards; guest 
books; instruction manuals for computer games; instruction 
manuals for role playing games; instruction manuals for role 
playing game charts used in association with computer games; 
instruction manuals for role playing game charts used in 
association with multiplayer interactive games; instruction 
manuals for table top games; instruction manuals for games of 
chance; instruction manuals for card games; instructions 
manuals for chess games; instruction manuals for backgammon 
games; instruction manuals for trivia games; instructional 
manuals and strategy guides for games; invitation cards; iron-on 
paper patches for clothing; iron-on transfers; kits of color-by-
number books and crayons; kits of coloring books and colored 
pencils; kits of coloring books and crayons; kits consisting of 
color-by-number books and colored pencils; letter openers of 
precious metal; lithographic prints; lithographs; felt tipped 
markers; memorandum boards; memorandum books; 
merchandise bags; money clips made of precious metal; money 
clips made of metal; money clips not made of metal; musical 
greeting cards; non-electronic monthly organizers; non-electronic 
monthly planners; non-electronic paint brushes; non-electronic 
personal day organizers; non-electronic personal day planners; 
non-electronic yearly organizers; non-electronic yearly planners; 
non-magnetic cards for use as credit cards; non-magnetically 
coded telephone calling cards; non-magnetically coded 
transportation fare cards; note cards; notebooks; notepad and 
pencil sets; notepads; office supplies, namely, adhesive tape, 
adhesive tape dispensers, binders for office use, correcting fluid 
for type, hole punchers, staplers; organizers for stationery use; 
original artwork prints; painting brushes; painting sets for 
children; paper for writing, typing, printing, drawing and painting; 
paper doorknob hangers; paper mache figures; paper napkins; 
paper party decorations; paper party hats; paper ribbons; paper 
table cloths; paperweights; party ornaments made of paper; 
patterns for making costumes; pencils; pencil cases; pencil 
sharpeners; pens; personal organizers; photographs; photograph 
albums; photograph stands; photographic prints; picture books; 
plastic materials for packaging, namely, gift wrap, plastic trading 
card holders and plastic bags; plastic pages for holding trading 
cards; plastic transfers; pop-up books, postcards; poster books; 
posters; pre-paid, magnetically encoded cards for playing video 
games, computer games and on-line interactive games; pre-
paid, non-magnetically encoded cards for playing video games, 
computer games and on-line interactive games; printed art 
reproductions; printed greeting cards with electronic information 
stored therein; printed guides and role playing game charts used 
in association with computer games and multiplayer interactive 
games; printed holograms; printed instructional, educational and 
teaching materials in the field of fantasy; printed paper patterns; 
printed invitations; prints; recipe books; rub down transfers; 

school supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, note 
pads, paper, graduated rulers, protractors, paper clips, non-
electric pencil sharpeners, glue and book marks; school supply 
kits composed of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, erasers, markers, crayons, 
highlighters, folders, notebooks, note pads, paper, graduated 
rulers, protractors, paper clips, non-electric pencil sharpeners, 
glue and book marks; school writing books; scrapbooks; 
scrapbook albums; sketchbooks; social note cards; song books; 
stamp albums; writing paper, note cards, envelopes; stationery 
sets of paper, envelopes, seals and notepads; stationery-type 
portfolios; stencils; sticker books; stickers; talking children's 
books; temporary tattoos; trading card milk bottle caps; trading 
cards; trading card discs of paper or cardboard; travel guide 
books; trivia cards; typewriters; wall calendars; wall charts in the 
field of fantasy characters; writing brushes; writing pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités pour enfants 
comprenant de la pâte à modeler et des accessoires connexes; 
nécessaires d'activités comprenant des marqueurs-timbres, des 
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de 
couleur et des porte-timbres vendus comme un tout; carnets 
d'adresses; adhésifs pour la maison; adhésifs pour le bureau; 
faire-part; papier pour artiste; images artistiques; reproductions 
d'art; pinceaux pour artistes; nécessaires de dessin et d'artisanat 
comprenant du papier, des crayons, des stylos, des crayons à 
dessiner, des marqueurs et des pochoirs; nécessaires de 
peinture et d'artisanat comprenant du papier, des peintures, des 
adhésifs, des autocollants en papier et des marqueurs; 
nécessaires de dessin comprenant un choix de fournitures 
d'artisanat, nommément papier, crayons, stylos, crayons à 
dessiner, marqueurs, autocollants en papier et pochoirs; carnets 
d'autographes; chèques bancaires; banderoles en papier; 
journaux vierges; cartes de correspondance vierges; matériel de 
reliure, nommément tissu à reliure, reliures, fil et ruban; serre-
livres; signets; ex-libris; livres; livres de casse-tête et de jeux; 
livres contenant des épreuves photographiques; livres pour les 
jeux de rôles; livres fantastiques; livres sur les mythes; 
calendriers; carton; personnages en carton; cartes de voeux 
universels; livres d'activités pour enfants; nécessaires d'activités 
pour enfants comprenant des livres de casse-tête et de 
labyrinthes; cartes de Noël; albums à pièces de monnaie; 
albums de collection pour pièces de monnaie; albums de 
collection pour timbres; albums de collection pour cartes à 
échanger; épreuves couleur; livres à colorier; bandes dessinées; 
magazines illustrés; livres de composition; jeux informatiques; 
livres de cuisine; cahiers d'exercices; cartes de correspondance; 
papier à notes pour la correspondance; semainiers; carnets de 
rendez-vous; ornements de table décoratifs en papier; embouts 
de crayon décoratifs; tampons décoratifs en caoutchouc; 
accessoires de bureau, nommément corbeilles de bureau; 
calendriers de bureau; bacs à fiches de bureau, sous-main, 
ensembles de bureau; range-tout pour stylos, crayons, rubans et 
trombones; sous-main; supports de bureau pour calendriers; 
supports de bureau pour encre; supports de bureau pour 
crayons; supports de bureau pour stylos; ensembles pour 
bureau; agendas; pinceaux à dessin; carnets de rendez-vous; 
billets d'admission; gommes à effacer pour stylos et crayons; 
albums d'évènements; programmes; magazines de fiction; 
drapeaux en papier; livres cadeaux contenant des reproductions 
artistiques provenant de jeux informatiques; livres cadeaux 
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contenant des oeuvres d'art provenant de films; livres cadeaux 
contenant des oeuvres d'art provenant de représentations sur 
scène; boîtes-cadeaux en papier; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; colle pour le bureau ou la maison; reproductions d'art 
graphique; cartes de souhaits; livres d'invités; manuels 
d'instructions pour jeux informatiques; manuels d'instructions 
pour jeux de rôles; manuels d'instructions pour tableaux de jeux 
de rôles utilisés avec des jeux informatiques; manuels 
d'instructions pour tableaux de jeux de rôles utilisés avec des 
jeux interactifs multijoueurs; manuels d'instructions pour jeux de 
table; manuels d'instructions pour jeux de hasard; manuels 
d'instructions pour jeux de cartes; manuels d'instructions pour 
jeux d'échecs; manuels d'instructions pour jeux de trictrac; 
manuels d'instructions pour jeux-questionnaires; manuels 
d'instructions et guides de stratégie pour les jeux; cartes 
d'invitation; pièces à appliquer au fer chaud pour vêtements; 
appliques au fer; nécessaires de livres à colorier à numéros et 
de crayons à dessiner; nécessaires de livres à colorier et de 
crayons de couleur; nécessaires de livres à colorier et de 
crayons à dessiner; nécessaires composés de livres à colorier à 
numéros et de crayons de couleur; coupe-papier en métal 
précieux; épreuves lithographiques; lithographies; marqueurs à 
pointe de feutre; tableaux d'affichage de bulletins; cahiers de 
bulletins; sacs fourre-tout; pinces à billets en métal précieux; 
pinces à billets en métal; pinces à billets non faites de métal; 
cartes de souhaits musicales; agendas mensuels non 
électroniques; agendas de planification mensuels non 
électroniques; pinceaux non électroniques; agendas quotidiens 
non électroniques; agendas de planification quotidiens non 
électroniques; agendas annuels non électroniques; agendas de 
planification annuels non électroniques; cartes non magnétiques 
utilisées comme cartes de crédit; cartes d'appels téléphoniques 
sans codage magnétique; cartes de passage pour les transports 
en commun sans codage magnétique; cartes de 
correspondance; carnets; ensembles de blocs-notes et de 
crayons; blocs-notes; articles de bureau, nommément ruban 
adhésif, distributeurs de ruban adhésif, reliures pour le bureau, 
liquide correcteur pour caractères d'imprimerie, perforatrices, 
agrafeuses; range-tout pour articles de papeterie; estampes 
artistiques originales; pinceaux de peinture; ensembles de 
peinture pour enfants; papier pour écrire, taper, imprimer, 
dessiner et peindre; affichettes de porte en papier; figurines en 
papier mâché; serviettes de table en papier; décorations en 
papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier; rubans en papier; 
nappes en papier; presse-papiers; décorations de fête en papier; 
patrons pour la confection de costumes; crayons; étuis à 
crayons; taille-crayons; stylos; agendas électroniques; 
photographies; albums photos; supports pour photographies; 
épreuves photographiques; livres d'images; plastique pour 
l'emballage, nommément emballage-cadeau, sacs de plastique 
et supports de plastique pour cartes à échanger; pages en 
plastique pour le rangement des cartes à échanger; appliques en 
plastique; livres animés, cartes postales; livres d'affiches; 
affiches; cartes prépayées sans codage magnétique pour jeux 
vidéo, jeux informatiques et jeux interactifs en ligne; cartes 
prépayées sans codage magnétique pour jouer à des jeux vidéo, 
à des jeux informatiques et à des jeux interactifs en ligne; 
reproductions d'art imprimées; cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique; guides imprimés et 
tableaux de jeux de rôles utilisés avec des jeux informatiques et 
des jeux interactifs multijoueurs; hologrammes imprimés; 
matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique dans le 
domaine du fantastique; patrons imprimés en papier; invitations 

imprimées; estampes; livres de recettes; décalcomanies à 
friction; fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, blocs-
notes, papier, règles graduées, rapporteurs d'angle, trombones, 
taille-crayons non électriques, colle et signets; nécessaires de 
fournitures scolaires composés de fournitures scolaires, 
nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de 
gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de 
surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de blocs-
notes, de papier, de règles graduées, de rapporteurs d'angle, de 
trombones, de taille-crayons non électriques, de colle et de 
signets; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; cahiers à 
croquis; cartes mondaines; livres de chansons; albums de 
timbres; papier à écrire, cartes de correspondance, enveloppes; 
ensembles d'articles de papeterie de papier, d'enveloppes, de 
sceaux et de blocs-notes; porte-documents; pochoirs; livres pour 
autocollants; autocollants; livres audio pour enfants; tatouages 
temporaires; cartes à échanger, bouchons de bouteille de lait; 
cartes à échanger; disques de cartes à échanger en papier ou 
en carton; guides de voyage; cartes de jeu-questionnaire; 
machines à écrire; calendriers muraux; tableaux muraux dans le 
domaine des personnages imaginaires; pinceaux d'écriture; 
blocs-correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,882. 2008/04/10. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 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: (1) Crèmes glacées. (2) Lait, yogourts, 
yogourts glacés, desserts à base de lait nommément poudings, 
flans, mousses, crème chantilly, flans aux oeufs, flans avec 
nappage, flans arômatisés, flans arômatisés avec adjonction de 
fruits et de céréales, crèmes caramel, crèmes brûlées, yogourt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Ice creams. (2) Milk, yoghurts, frozen yoghurts, 
milk-based desserts namely puddings, custards, mousses, 
Chantilly cream, flans made with eggs, flans with a topping, 
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flavoured flans, flans flavoured with a mix of fruit and cereal, 
crème caramel, crème brûlée, yoghurt. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2008 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

1,390,932. 2008/04/10. BIOINVENT INTERNATIONAL AB, 
Solvegatan 41, S-223 70 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIOINVENT
WARES: (1) Chemicals and chemical preparations, namely, 
proteins for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
chemicals and chemical products, namely, proteins for 
biotechnological purposes; chemical products, namely, proteins 
for immunoassay; chemicals, namely, proteins for analytical 
purposes, diagnostic purposes or medical laboratory use; 
antibodies for medical use; biopharmaceuticals for use in the 
treatment of cancer, rheumatoid arthritis, systemic lupus 
erythematosus, psoriasis, pemphigus, Goodpasture's disease, 
inflammatory bowel disease, autoimmune endocrinopathies, 
multiple sclerosis, autoimmune hepatitis, pernicious anemia, 
immune cytopenias, acquired hemophilia; autoimmune diseases; 
infections namely, hepatitis, Herpes simplex et. varicella, 
cytomegalovirus, Epstein Barr virus, HIV, HTLV-1, rabies, 
tetanus, influensae, tuberculosis, lepra, diphtheria, cholera, 
syphilis, actinomycosis, candida, aspergillus, fusarium, 
zygomycetes, cryptococcus, trichosporon, malaria, 
typanosomiasis, leishmaniasis, cardiovascular disease, liver 
dysfunction, kidney dysfunction; inflammatory diseases namely, 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, 
sarcoidosis, pulmonary fibrosis, atherosclerosis, osteoarthritis, 
systemic sclerosis, vasculitis, Guillain-Barré syndrome, 
progressive multifocal encephalopathy, atopic eczema and 
toxicological conditions namely, infections from reptile and 
animal bites, toxic food poisoning, and Rh-immunisation resulting 
in hemolytic disease in connection with pregnancy; laboratory 
testing kits for research purposes containing binding proteins 
and immunoassay reagents. (2) Chemicals and chemical 
products, namely, proteins for biotechnological purposes; 
chemical products, namely, proteins for immunoassay; 
chemicals, namely, proteins for analytical purposes, diagnostic 
purposes or medical laboratory use; antibodies for medical use; 
binding proteins, namely, antibodies used in various 
immunoassays. SERVICES: Contract manufacturing of 
antibodies for third parties; and scientific research and 
development. Used in OHIM (EC) on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 19, 2001 under No. 
1359025 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et préparations 
chimiques, nommément protéines utilisées dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques, nommément 
protéines utilisées en biotechnologie; produits chimiques, 
nommément protéines utilisées pour des immunoessais; produits 
chimiques, nommément protéines utilisées à des fins 
analytiques, diagnostiques ou utilisées en laboratoires médicaux; 
anticorps utilisés à des fins médicales; produits 
biopharmaceutiques utilisés pour le traitement des maladies, 

maux et syndromes suivants : cancer, polyarthrite rhumatoïde,
lupus érythémateux disséminé, psoriasis, pemphigus, syndrome 
de Goodpasture, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, 
endocrinopathie auto-immune, sclérose en plaques, hépatite 
chronique active, anémie pernicieuse, cytopénie immune, 
hémophilie acquise; maladies auto-immunes; infections, 
nommément hépatite, herpès et varicelle, cytomégalovirus, virus 
Epstein-Barr, VIH, HTLV-1, rage, tétanos, influenza, tuberculose, 
lèpre, diphtérie, choléra, syphilis, actinomycose, candida, 
aspergillus, fusarium, zygomycètes, cryptococcus, trichosporon, 
paludisme, trypanosomiase, leishmaniose, maladie 
cardiovasculaire, dysfonctionnement du foie, dysfonctionnement 
rénal; maladies inflammatoires, nommément 
bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC), asthme, 
sarcoïdose, fibrose pulmonaire, athérosclérose, ostéoarthrite, 
sclérodermie systémique, angéite, syndrome de Guillain-Barré, 
encéphalopathie multifocale progressive, eczéma atopique et 
troubles toxicologiques, nommément infections causées par des 
morsures de reptiles et d'animaux, empoisonnement alimentaire 
et immunisation Rh résultant d'une maladie hémolytique en 
rapport avec une grossesse; nécessaires d'essai de laboratoire 
servant à la recherche contenant des protéines de liaison et des 
réactifs d'immunoessais. (2) Produits chimiques, nommément 
protéines à usage biotechnologique; produits chimiques, 
nommément protéines pour immunoessai; produits chimiques, 
nommément protéines à des fins analytiques, de diagnostic ou 
pour utilisation en laboratoires médicaux; anticorps à des fins 
médicales; protéines de liaison, nommément anticorps utilisés 
pour divers immunoessais. SERVICES: Fabrication à façon 
d'anticorps pour des tiers; recherche et développement 
scientifiques. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 janvier 2001 sous le No. 1359025 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,391,007. 2008/04/14. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Ave, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

RED TAPE SOLUTIONS
WARES: Business planning courses, business planning course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, business preparation 
courses, business preparation course material namely printed 
course material and electronic course material on compact discs 
and DVDs, business start-up courses, business start-up course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, books, compact disks 
containing electronic course material. SERVICES: Consulting 
services for business startups and new ventures, training 
courses for business startups and new ventures, business 
planning services, business preparation services, business start-
up services, business seminars, financial services namely 
assisting in the raising of capital, accounting services, 
incorporation services, share trading services, internet based 
consulting services for business startups and new ventures, 
internet based training courses for business startups and new 
ventures, internet based business planning services, internet 
based business preparation services, internet based business 
seminars, internet based financial services namely assisting in 
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the raising of capital, internet based accounting services, internet 
based business start-up engines, internet based incorporation 
services, internet based share trading services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cours sur la planification d'entreprise, 
matériel de cours sur la planification d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, cours sur la constitution d'entreprise, 
matériel de cours sur la constitution d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, cours sur le démarrage d'entreprise, 
matériel de cours sur le démarrage d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, livres, disques compacts contenant 
du matériel de cours électronique. SERVICES: Services-conseils 
pour entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, cours 
de formation pour entreprises en démarrage et nouvelles 
entreprises, services de planification d'entreprise, services de 
constitution d'entreprise, services de démarrage d'entreprise, 
séminaires d'affaires, services financiers, nommément aide pour 
la mobilisation de fonds, services de comptabilité, services de 
constitution d'entreprise, services de négociation d'actions, 
services-conseils sur Internet pour entreprises en démarrage et 
nouvelles entreprises, cours de formation sur Internet pour 
entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, services de 
planification d'entreprise sur Internet, services de constitution 
d'entreprise sur Internet, séminaires d'affaires sur Internet, 
services financiers sur Internet, nommément aide pour la 
mobilisation de fonds, services de comptabilité sur Internet, 
moteurs de démarrage d'entreprise sur Internet, services de 
constitution d'entreprise sur Internet, services de négociation 
d'actions sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,181. 2008/04/03. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, 445, Boulevard de l'Université, Rouyn-
Noranda, QUÉBEC J9X 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce: les lettres VIANDES et VITALI sont de couleur 
orange (code 173 du PANTONE* Matching System), les lettres 
PRÉ sont de couleur verte (code 363 du PANTONE* Matching 
System), les brins d'herbe au-dessus de la lettre A sont de 
couleur verte (code 363 du PANTONE* Matching System) 
presqu'en totalité, seule la pointe inférieure près de la lettre A est 
de couleur orange (code 173 du PANTONE* Matching System); 
et les petits points entourant certaines lettres sont de la même 
couleur que la lettre correspondante. *L'expression PANTONE* 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : boeuf, 
viandes, charcuterie, plats préparés à base de boeuf, plats 
préparés à base de viande et produits de viande transformée, 
nommément : viandes hachées, saucisses, viandes confites, 
tartinades de viandes et boeuf Jerky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: the letters 
VIANDES and VITALI are orange (PANTONE* Matching System 
code 173), the letters PRÉ are green (PANTONE* Matching 
System code 363), the blades of grass over the letter A are 
almost entirely green (PANTONE* Matching System code 363), 
except for the lower extremities near the letter A, which are 
orange (PANTONE* Matching System code 173); and the small 
dots surrounding certain letters are the same colour as the 
corresponding letter. PANTONE* is a registered trade-mark.

WARES: Food products, namely: beef, meats, delicatessen 
meats, prepared meals made from beef, prepared meals made 
from meat and processed meat products, namely: ground meats, 
sausages, confit meat, meat spreads and beef jerky. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,391,270. 2008/04/14. Gypsum Technologies Inc., 6760 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GYPTECH
WARES: Production line tools and machines for the manufacture 
of drywall and wallboard. SERVICES: Engineering, equipment 
and factory design, equipment supply and rental, factory and 
building construction, project management, construction 
management, commissioning, technical support, manufacturing, 
fabrication, sales support, equipment and product distribution, 
technology consultancy and business consultancy, all provided 
to the drywall and wallboard manufacturing industry. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils et machines de chaîne de production 
utilisés pour la fabrication de cloisons sèches et de panneaux 
muraux. SERVICES: Ingénierie, conception d'équipement et 
d'usine, fourniture et location d'équipement, construction 
d'usines et de bâtiments, gestion de projets, gestion de 
construction, mise en service, soutien technique, fabrication, 
soutien aux ventes, distribution d'équipement et de produits, 
conseils en technologie et conseils aux entreprises, tous offerts 
à l'industrie de la fabrication de cloisons sèches et de panneaux 
muraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,391,276. 2008/04/14. Gypsum Technologies Inc., 6760 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Production line tools and machines for the manufacture 
of drywall and wallboard. SERVICES: Engineering, equipment 
and factory design, equipment supply and rental, factory and 
building construction, project management, construction 
management, commissioning, technical support, manufacturing, 
fabrication, sales support, equipment and product distribution, 
technology consultancy and business consultancy, all provided 
to the drywall and wallboard manufacturing industry. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils et machines de chaîne de production 
utilisés pour la fabrication de cloisons sèches et de panneaux 
muraux. SERVICES: Ingénierie, conception d'équipement et 
d'usine, fourniture et location d'équipement, construction 
d'usines et de bâtiments, gestion de projets, gestion de 
construction, mise en service, soutien technique, fabrication, 
soutien aux ventes, distribution d'équipement et de produits, 
conseils en technologie et conseils aux entreprises, tous offerts 
à l'industrie de la fabrication de cloisons sèches et de panneaux 
muraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,281. 2008/04/14. JAMAK Fabrication-Tex, LLC, 4800 
Bryant Irvin Court, Fort Worth, Texas 76107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EDGE
WARES: Windshield wiper blades. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,350. 2008/04/14. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 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: (1) Crèmes glacées. (2) Lait, yogourts, 
yogourts glacés, desserts à base de lait nommément poudings, 
flans, mousses, crème chantilly, flans aux oeufs, flans avec 
nappage, flans arômatisés, flans arômatisés avec adjonction de 
fruits et de céréales, crèmes caramel, crèmes brûlées, yogourt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Ice cream. (2) Milk, yoghurts, frozen yoghurts, milk-
based desserts namely puddings, custards, mousses, Chantilly 
cream, flans made with eggs, flans with a topping, flavoured 
flans, flans flavoured with a mix of fruit and cereal, crème 
caramel, crème brûlée, yoghurt. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,392,460. 2008/04/22. AMERICAN WATER WORKS 
COMPANY, INC., 1025 Laurel Oak Road, Voorhees, New 
Jersey 08043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Management and operation of municipal 
waterworks and other water supply and distribution plants and 
municipal, government, commercial, and industrial wastewater 
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treatment plants for others; Construction of municipal waterworks 
and other water supply and distribution plants and municipal, 
government, commercial, and industrial wastewater treatment 
plants for others; waste collection and disposal, cleaning of tanks 
for the storage of residuals, dewatering of residuals, and 
underwater dredging, all provided at municipal, governmental, 
commercial, and industrial facilities and residential 
developments; rehabilitation, repair, and cleaning of subsurface 
water and wastewater pipelines, manholes, and sewers; Utility 
services, namely, providing water and sewer services; Water and 
wastewater treatment services, provided at municipal, 
governmental, commercial and industrial facilities; carbon 
treatment services, namely, regenerating spent carbon for use in 
water systems; water and wastewater treatment services 
provided to residential developments; Design and engineering of 
municipal waterworks and other water supply and distribution 
plants and municipal, government, commercial, and industrial 
wastewater treatment plants for others; consulting services 
related to the regulatory and technical aspects of water supply 
and distribution and wastewater treatment; providing information 
in the field of water supply and distribution and wastewater 
treatment; design, engineering, monitoring, and inspection of 
subsurface water and wastewater pipelines, manholes, and 
sewers for others. Priority Filing Date: October 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/316043 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation de stations de production 
d'eau potable municipales et d'autres installations d'alimentation 
en eau et de distribution d'eau ainsi que d'usines de traitement 
des eaux usées municipales, gouvernementales, commerciales 
et industrielles pour des tiers; construction de stations de 
production d'eau potable municipales et d'autres installations 
d'alimentation en eau et de distribution d'eau ainsi que d'usines 
de traitement des eaux usées municipales, gouvernementales, 
commerciales et industrielles pour des tiers; collecte et 
élimination des déchets, nettoyage de réservoirs d'entreposage 
de résidus, déshydratation de résidus et dragage sous l'eau, 
tous offerts dans les installations municipales, 
gouvernementales, commerciales et industrielles et dans les 
ensembles résidentiels; réaménagement, réparation et 
nettoyage de pipelines, de trous d'homme et d'égouts d'eau 
souterraine et d'eau usée; services publics, nommément offre de 
services d'eau et d'égouts; services de traitement de l'eau et des 
eaux usées offerts dans les installations municipales, 
gouvernementales, commerciales et industrielles; services de 
traitement du carbone, nommément régénération de carbone 
usé pour les systèmes d'alimentation en eau; services de 
traitement de l'eau et des eaux usées offerts aux ensembles 
résidentiels; conception et ingénierie de stations de production 
d'eau potable municipales et d'autres installations d'alimentation 
en eau et de distribution d'eau ainsi que d'usines de traitement 
des eaux usées municipales, gouvernementales, commerciales 
et industrielles pour des tiers; services de conseil ayant trait aux 
aspects réglementaires et techniques de l'alimentation en eau, 
de la distribution d'eau et du traitement des eaux usées; diffusion 
d'information sur l'alimentation en eau, la distribution d'eau et le 
traitement des eaux usées; conception, ingénierie, surveillance 
et inspection de pipelines, de trous d'homme et d'égouts d'eau 
souterraine et d'eau usée pour des tiers. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/316043 en liaison avec le même genre de 

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

1,392,767. 2008/04/24. Illinois Tool Works Inc., (Delaware 
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois  60026-
1215, 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

EZ ROLL
WARES: Travel bags; plastic storage containers; air tight plastic 
storage bags sealed with a zipper; nylon storage bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; contenants en plastique; 
sacs d'entreposage en plastique hermétiques à fermeture à 
glissière; sacs d'entreposage en nylon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,314. 2008/04/23. ROUBIDOUX BEVERAGE COMPANY, 
24201 N.W. Service Road, Warrenton, Missouri 63383, 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) Energy drink, namely carbonated soft drinks. (2) 
Energy drinks, namely carbonated drinks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 
2,862,533 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons énergisantes, nommément 
boissons gazeuses. (2) Boissons énergisantes, nommément 
boissons gazéifiées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 
2,862,533 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,393,781. 2008/05/01. Ophthonix, Inc., 1491 Poinsettia Avenue, 
V i s t a ,  CA 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WOW
SERVICES: Optometry services. Priority Filing Date: November 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77337784 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d'optométrie. Date de priorité de 
production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77337784 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,393,909. 2008/05/02. TIANJIN JINBAO MUSICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD, No. 1-2 of Haitai Road, Baodi 
District, Tianjin City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The chinese characters in the trademark should be transliterated 
in English as "JIN BAO" and the translation in English should be 
"FORD TREASURE".

WARES: Musical instruments, namely, reeds, buccins, trumpets, 
horns, cornets, flutes, kettledrums, trombones, drums, clarinets. 
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

La translittération en anglais des caractères chinois de la 
marque est « JIN BAO » et leur traduction anglaise est « FORD 
TREASURE ».

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
anches, buccins, trompettes, cors d'harmonie, cornets à pistons, 
flûtes, timbales, trombones, tambours, clarinettes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,106. 2008/05/05. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Baby bottles, nipples, nipple covers, retainer rings, 
removable bottoms, vents, and baby bottle feeding systems 
comprised of baby bottles, nipples, nipple covers, retainer rings, 
removable bottoms, and vents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines, couvre-tétines, fixe-tétine, 
fonds amovibles, évents et systèmes d'allaitement au biberon 
comprenant biberons, tétines, couvre-tétines, fixe-tétine, fonds 
amovibles et évents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,394,458. 2008/05/07. LAUREN ASHLEY HOWELL, 1512 - 128 
Street, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 3T7

Therma-Glass
WARES: Storage Containers for Beverages and Drinks, Storage 
Containers for Food, Serving Containers for Drinks and 
Beverages, Serving Containers for Food, Water Bottles, Drink 
Bottles, Drinking Cups, Drinking Glasses, Coffee Mugs, Travel 
Mugs, Travel Cups, Caraffes, Bowls, Bowls with Lids, Cups with 
Lids, Serving Trays with Lids. Used in CANADA since April 16, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'entreposage pour boissons, 
contenants d'entreposage pour aliments, contenants de service 
pour boissons, contenants de service pour aliments, gourdes, 
bouteilles, tasses, verres, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, tasses de voyage, carafes, bols, bols avec 
couvercles, tasses avec couvercles, plateaux de service avec 
couvercles. Employée au CANADA depuis 16 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,159. 2008/05/12. LALLEMAND INC., 1620 Rue 
Prefontaine Street, Montreal, QUEBEC H1W 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EAGLE VITAD
WARES: Yeast. Used in CANADA since at least as early as 
August 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Levure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,539. 2008/05/14. JSR Genetics Ltd., Southburn Offices, 
Southburn, Driffield, East Yorkshire YO25 9ED, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GENECONVERTER
WARES: Swine semen for artificial insemination. Priority Filing 
Date: November 14, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2472181 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sperme de porc pour insémination artificielle. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2472181 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,542. 2008/05/14. ABDIJ AFFLIGEM, une association sans 
but lucratif, Abdijstraat 6, 1790 Affligem, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Tel que fourni par le requérant, ABDIJ signifie ABBAYE en 
français, le terme ANNO signifie DANS L'ANNÉE en français et 
P.P. BENEDICTIJNEN signifie P.P. BÉNÉDICTINS en français

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales; jus de fruits; produits 
laitiers, nommément fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6446587 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 17 octobre 2008 sous le No. 006446587 en liaison avec 
les marchandises.

As provided by the applicant, ABDIJ translated into French is 
ABBAYE, the term ANNO translated into French is DANS 
L'ANNÉE, and P. P. BENEDICTIJNEN translated into French is 
P. P. BÉNÉDICTINS.

WARES: Beer; mineral water; fruit juice; dairy products, namely 
cheese. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6446587 in association 
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 17, 2008 under No. 
006446587 on wares.

1,395,905. 2008/05/16. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

CREATE YOUR OWN CASH
WARES: Business planning courses, business planning course 
material namely printed course material and electronic course 
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material on compact discs and DVDs, business preparation 
courses, business preparation course material namely printed 
course material and electronic course material on compact discs 
and DVDs, business start-up courses, business start-up course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, books, compact disks 
containing electronic course material. SERVICES: Consulting 
services for business startups and new ventures, training 
courses for business startups and new ventures, business 
planning services, business preparation services, business start-
up services, business seminars, financial services namely 
assisting in the raising of capital, accounting services, 
incorporation services, share trading services, internet based 
consulting services for business startups and new ventures, 
internet based training courses for business startups and new 
ventures, internet based business planning services, internet 
based business preparation services, internet based business 
seminars, internet based financial services namely assisting in 
the raising of capital, internet based accounting services, internet 
based business start-up engines, internet based incorporation 
services, internet based share trading services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cours sur la planification d'entreprise, 
matériel de cours sur la planification d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, cours sur la constitution d'entreprise, 
matériel de cours sur la constitution d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, cours sur le démarrage d'entreprise, 
matériel de cours sur le démarrage d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, livres, disques compacts contenant 
du matériel de cours électronique. SERVICES: Services-conseils 
pour entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, cours 
de formation pour entreprises en démarrage et nouvelles 
entreprises, services de planification d'entreprise, services de 
constitution d'entreprise, services de démarrage d'entreprise, 
séminaires d'affaires, services financiers, nommément aide pour 
la mobilisation de fonds, services de comptabilité, services de 
constitution d'entreprise, services de négociation d'actions, 
services-conseils sur Internet pour entreprises en démarrage et 
nouvelles entreprises, cours de formation sur Internet pour 
entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, services de 
planification d'entreprise sur Internet, services de constitution 
d'entreprise sur Internet, séminaires d'affaires sur Internet, 
services financiers sur Internet, nommément aide pour la 
mobilisation de fonds, services de comptabilité sur Internet, 
moteurs de démarrage d'entreprise sur Internet, services de 
constitution d'entreprise sur Internet, services de négociation 
d'actions sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,908. 2008/05/16. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

CREATE YOUR OWN CAPITAL
WARES: Business planning courses, business planning course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, business preparation 
courses, business preparation course material namely printed 

course material and electronic course material on compact discs 
and DVDs, business start-up courses, business start-up course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, books, compact disks 
containing electronic course material. SERVICES: Consulting 
services for business startups and new ventures, training 
courses for business startups and new ventures, business 
planning services, business preparation services, business start-
up services, business seminars, financial services namely 
assisting in the raising of capital, accounting services, 
incorporation services, share trading services, internet based 
consulting services for business startups and new ventures, 
internet based training courses for business startups and new 
ventures, internet based business planning services, internet 
based business preparation services, internet based business 
seminars, internet based financial services namely assisting in 
the raising of capital, internet based accounting services, internet 
based business start-up engines, internet based incorporation 
services, internet based share trading services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cours sur la planification d'entreprise, 
matériel de cours sur la planification d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, cours sur la constitution d'entreprise, 
matériel de cours sur la constitution d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, cours sur le démarrage d'entreprise, 
matériel de cours sur le démarrage d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel de cours électronique sur 
disques compacts et DVD, livres, disques compacts contenant 
du matériel de cours électronique. SERVICES: Services-conseils 
pour entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, cours 
de formation pour entreprises en démarrage et nouvelles 
entreprises, services de planification d'entreprise, services de 
constitution d'entreprise, services de démarrage d'entreprise, 
séminaires d'affaires, services financiers, nommément aide pour 
la mobilisation de fonds, services de comptabilité, services de 
constitution d'entreprise, services de négociation d'actions, 
services-conseils sur Internet pour entreprises en démarrage et 
nouvelles entreprises, cours de formation sur Internet pour 
entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, services de 
planification d'entreprise sur Internet, services de constitution 
d'entreprise sur Internet, séminaires d'affaires sur Internet, 
services financiers sur Internet, nommément aide pour la 
mobilisation de fonds, services de comptabilité sur Internet, 
moteurs de démarrage d'entreprise sur Internet, services de 
constitution d'entreprise sur Internet, services de négociation 
d'actions sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,097. 2008/05/12. SECURICAN GENERAL INSURANCE 
COMPANY, Unit 200, 1200 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3G 0T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SECURE FOR LIFE
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
January 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis janvier 2008 en liaison avec les services.

1,396,435. 2008/05/15. Jason McHaffie, 11200 Bird Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARVIN 
LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), SUITE 270 -
10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X3G5

WARES: Fluids for treatment of automotive systems and parts, 
namely: brake fluid, transmission fluid, power steering fluid, 
windshield antifreeze, windshield cleaner, de-icer, motor oil, gear 
oil, grease, antifreeze/coolant, refrigerant, A/C oil, brake cleaner, 
additives, cleaning fluids, carwash, tire dressing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides pour l'entretien des systèmes et des 
pièces automobiles, nommément liquide pour freins, liquide de 
transmission, fluide de servodirection, antigel de lave-glace, 
lave-glace, dégivreur, huile à moteur, huile à engrenages, 
graisse, antigel et liquide de refroidissement, fluide frigorigène, 
huile de climatiseur, nettoyant pour freins, additifs, liquides de 
nettoyage, liquides de lavage d'automobiles, lustrant pour pneus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,436. 2008/05/15. Jason McHaffie, 11200 Bird Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARVIN 
LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), SUITE 270 -
10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X3G5

FLUID SOURCE
WARES: Fluids for treatment of automotive systems and parts, 
namely: brake fluid, transmission fluid, power steering fluid, 
windshield antifreeze, windshield cleaner, de-icer, motor oil, gear 
oil, grease, antifreeze/coolant, refrigerant, A/C oil, brake cleaner, 
additives, cleaning fluids, carwash, tire dressing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides pour l'entretien des systèmes et des 
pièces automobiles, nommément liquide pour freins, liquide de 
transmission, fluide de servodirection, antigel de lave-glace, 
lave-glace, dégivreur, huile à moteur, huile à engrenages, 
graisse, antigel et liquide de refroidissement, fluide frigorigène, 

huile de climatiseur, nettoyant pour freins, additifs, liquides de 
nettoyage, liquides de lavage d'automobiles, lustrant pour pneus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,689. 2008/05/23. Ross Judge, 4560 Windsor Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

HockeyGods
WARES: (1) Clothing, namely hockey sweaters, hockey jerseys, 
undergarments, sports undergarments, undershirts, shirts, T-
shirts, sweatshirts, jackets, sleepwear, vests, pants, sweatpants, 
warm-up suits, wrist bands, head bands, shorts, socks, boxer 
shorts. (2) Headwear, namely toques, hats, caps. (3) Pennants; 
bandanas; stickers; bumper stickers; tattoos; crests; hockey 
pucks; novelty buttons; wall plaques; key chains; lapel pins; 
lighters; souvenir banks; pens; beverage glasses; ashtrays; 
coasters; belt buckles; flags; blankets, namely bed and warming; 
souvenir spoons; coffee mugs; drinking glasses; beer steins; 
portable beverage coolers; fridge magnets; cloth towels; license 
plate frames; insulators, namely beverage holders; stationery, 
namely binders, birthday cards, envelopes, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards; greeting cards; playing cards; sports trading cards; 
calendars; clocks; air fresheners; hockey cards; party balloons; 
banners; photographs; posters; prints, namely photographic and 
pictorial; publications and electronic publications, namely 
manuals and journals. (4) Sporting goods, namely miniature 
hockey sticks, hockey nets, hockey sticks, pucks, sports bags, 
knapsacks, squeeze bottles for holding beverages, hockey stick 
racks, elbow pads, shin pads, helmets, protective visors, 
protective face shields, face masks, goalie masks, ice hockey 
goalie pads, neck protectors, wrist protectors, forearm 
protectors, calf protectors, golf bags, footballs, mini-footballs, 
basketballs, mini basketballs, stadium seats, golf putters, ice 
skates, in-line skates, roller skates, knee pads, protective gloves. 
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website offering 
information in the field of hockey teams and players, and hockey 
team and player statistics, photographs, biographies; interactive 
electronic communication services, namely, providing access to 
and retrieval of information concerning sports facts and statistics, 
and organizing and operating of sports pools. (2) Online sales of 
clothing, hockey equipment, sporting goods and souvenirs; 
online sales of memberships, downloadable music, 
downloadable videos, and publications and electronic 
publications, namely instruction manuals and journals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails de 
hockey, jerseys de hockey, vêtements de dessous, sous-
vêtements de sport, gilets de corps, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, vêtements de nuit, gilets, pantalons, 
pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux, shorts, chaussettes, boxeurs. (2) Couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, casquettes. (3) Fanions; 
bandanas; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
tatouages; écussons; rondelles de hockey; macarons de 
fantaisie; plaques murales; chaînes porte-clés; épinglettes; 
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briquets; tirelires souvenirs; stylos; verres à boire; cendriers; 
sous-verres; boucles de ceinture; drapeaux; couvertures, 
nommément pour le lit et pour tenir au chaud; cuillères 
souvenirs; grandes tasses à café; verres; chopes; glacières à 
boissons portatives; aimants de réfrigérateur; serviettes en tissu; 
cadres de plaque d'immatriculation; isolants, nommément porte-
boissons; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales; cartes de souhaits; cartes à jouer; 
cartes sportives de collection; calendriers; horloges; 
assainisseurs d'air; cartes de hockey; ballons de fête; 
banderoles; photographies; affiches; imprimés, nommément 
photographiques et illustrés; publications et publications 
électroniques, nommément manuels et revues. (4) Articles de 
sport, nommément bâtons de hockey miniatures, filets de 
hockey, bâtons de hockey, rondelles, sacs de sport, sacs à dos, 
flacons pressables pour contenir des boissons, supports pour 
bâtons de hockey, coudières, protège-tibias, casques, visières 
de protection, masques protecteurs, écrans faciaux, masques de 
gardien de but, jambières de gardien de but de hockey, 
protecteurs pour la nuque, protecteurs pour les poignets, 
protège-avant-bras, protecteurs pour mollets, sacs de golf, 
ballons de football, ballons de football miniatures, ballons de 
basketball, ballons de basketball miniatures, sièges de stade, 
fers droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, genouillères, gants de protection. SERVICES: (1) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant de 
l'information sur les équipes et les joueurs de hockey ainsi que 
des statistiques, photographies et biographies connexes; 
services de communication électronique interactive, nommément 
offre d'accès à de l'information et de récupération d'information 
sur des faits et des statistiques dans le domaine du sport, 
organisation et tenue de paris sportifs. (2) Vente en ligne de 
vêtements, d'équipement de hockey, d'articles de sport et de 
souvenirs; vente en ligne d'adhésions, de musique 
téléchargeable, de vidéos téléchargeables ainsi que de 
publications et de publications électroniques, nommément de 
manuels d'instructions et de revues. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,131. 2008/05/28. Entertainment One Limited Partnership, 
70 Driver Road, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ZEUS
SERVICES: Retail sale of pre-recorded music CDs, pre-
recorded DVDs, blank CDs and DVDs, books, digital content 
cards, phone cards, posters, CD and DVD cases and holders, 
belt buckles, novelty pins, clothing, collectables, toys, 
confectionery, snacks, soft drinks, video games, video game 
hardware, namely consoles and controllers, video game 
accessories, video game time cards, magazines, electronics, cell 
phones, computers, computer software and comic books; digital 
download music and movies services; printing of digital media; 
movie and music rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de CD de musique préenregistrés, 
de DVD préenregistrés, de CD et de DVD vierges, de livres, de 
cartes à contenu numérique, de cartes téléphoniques, d'affiches, 
d'étuis à CD et à DVD, range-CD, range DVD, boucles de 
ceinture, épinglettes de fantaisie, vêtements, articles de 
collection, jouets, confiseries, collations, boissons gazeuses, 
jeux vidéo, matériel informatique pour jeux vidéo, nommément 
consoles et manettes, accessoires de jeux vidéo, cartes de 
pointage de jeux vidéo, magazines, appareils électroniques, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, logiciels et bandes 
dessinées; services de téléchargement numérique de musique 
et de films; impression de contenu média numérique; services de 
location de films et de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,397,283. 2008/05/28. The Sassi Institute, Inc., 201 Camelot 
Lane, Springville, IN, 47462, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE SASSI INSTITUTE
WARES: Educational software featuring instruction in the field of 
substance abuse; printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely, manuals, questionnaires, and user guides, in 
the field of substance abuse. Used in CANADA since at least as 
early as October 1997 on wares. Priority Filing Date: December 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/344,933 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,641,837 on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel d'enseignement dans le domaine 
de la toxicomanie; matériel éducatif imprimé, nommément 
manuels, questionnaires et guides d'utilisation dans le domaine 
de la toxicomanie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,641,837 en liaison avec les marchandises.

1,397,596. 2008/05/30. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

ANTICO
MARCHANDISES: (1) Sauces pour pâtes. (2) Tapenades et 
garnitures à bruschetta. (3) Repas de pâtes prêts-à-servir, 
soupes, pestos, chutneys, sauces pour viande, ragoût et chili. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1992 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2002 en 
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liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Pasta sauces. (2) Tapenades and bruschetta 
toppings. (3) Ready-to-serve pasta meals, soups, pestos, 
chutneys, sauces for meat, stew and chili. Used in CANADA 
since at least as early as July 1992 on wares (1); November 
2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,397,727. 2008/06/02. I.E.R., société anonyme, 3, rue Salomon 
de Rothschild, 92150 Suresnes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALADIN
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, progiciels destinés à assurer 
la gestion des flux de passagers dans les aéroports, la traçabilité 
des bagages et marchandises et la planification des livraisons; 
logiciels d'enregistrement de passagers à interfaces multiples; 
logiciels permettant l'enregistrement de passagers par Internet. 
(2) Appareils de mesure et de contrôle électroniques, 
nommément portes automatiques équipées d'un lecteur de carte 
d'accès à bord pour le contrôle d'embarquement des passagers, 
lecteurs de cartes d'embarquement et de codes à barres; 
logiciels permettant aux passagers de s'enregistrer en libre 
service dans un aéroport ; logiciels permettant l'enregistrement 
et l'embarquement en libre service de passagers ; logiciels de 
paramétrage et de maintenance à distance de comptoir 
d'enregistrement de passagers et de bagages dans les 
aéroports ; logiciels de reconnaissance à distance, de paiement 
sans insertion de carte (à distance), logiciel dans le domaine de 
la traçabilité ; logiciels de gestion des flux logistiques ; logiciels 
de géolocalisation par satellite ; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, le stockage, le traitement du son 
ou des images et de données, nommément lecteur-émetteurs de 
radiofréquences (RFID) ; téléphones, téléphones mobiles ; 
assistants personnels (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs 
portables, lecteur MP3 ; puces électroniques ; lecteurs de puces, 
lecteurs de puces à distance ; terminaux d'ordinateur et 
périphériques d'ordinateurs, nommément caméras digitales, 
imprimantes, scanneurs, enregistreurs vidéo ; microprocesseurs 
d'identification ; supports électroniques, numériques 
d'enregistrement de données, nommément puces d'identification 
par radiofréquence (RFID) ; terminaux électroniques et bornes 
d'information et de consultation de données ; lecteurs de codes 
à barre ; imprimante de codes à barre, de billet d'avion, de carte 
d'embarquement ; appareils de réception et d'émission de 
transmission radiofréquence, nommément appareils radio-
émetteurs-récepteurs. SERVICES: (1) Services de transmission 
de données par télécommunications, nommément, informations 
par voies électroniques concernant l'enregistrement des 
passagers et leurs bagages ainsi que le transport de 
marchandises par avion; Services d'un portail Internet, dans le 
domaine des transports aériens, permettant aux passagers de 
s'enregistrer en ligne; fourniture d'accès à des bases de 
données ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial 
de communication ; services de transmission et de mise à jour 
d'information en ligne concernant les opérations et procédés de 
télécommunications pour les compagnies aériennes, les 
aéroports et l'industrie aérospatiale, les industries du fret, du 

tourisme et du voyage.Transport de passagers par avion, 
informations en matière de transport et de logistique ; transport 
de marchandises par avion. Programmation pour ordinateurs ; 
conception, développement, gestion et mise à jour 
(maintenance) de logiciels et de progiciels, notamment de 
télécommunications pour les compagnies aériennes, les 
aéroports et l'industrie aérospatiale, les industries du fret, du 
tourisme et du voyage. (2) Services de réception et de 
transmission de messages, de données et d'informations, 
nommément billets d'avion, cartes d'embarquement, information 
sur le trafic aérien, information sur le transport de marchandises 
par avion et suivi de sa livraison, par voie électronique, 
informatique, radiomessagerie, courrier électronique, par satellite 
de communication ; services de communication et d'identification 
par radio-fréquence pour des applications de logistique et de 
traçabilité de colis et caisses, de bagages, pour la billeterie de 
transport aérien, pour l'identification électronique de passager 
d'avion et leur embarquement automatique; fourniture d'accès à 
un réseau informatique de géolocalisation par satellite. 
Entreposage, nommément, marchandises, nommément 
bagages, vêtements, meubles, produits frais, colis, plantes, 
médicaments, pièces détachées, transportées par avion; 
services de suivi de livraison ; information en matière 
d'entreposage ; services logistiques dans le secteur des 
transports; enlèvement, transport et remise de marchandises par 
avion, train, camion, bateau ; conseils dans le domaine du 
transport-aérien, dans le domaine de l'enregistrement des 
passagers sur un vol ; service de réservation de billet d'avion et 
de titres de transport. Évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques relatifs à 
l'identification par radiofréquence (RFID), à des systèmes 
d'identification à distance, à savoir, expertises (travaux) 
d'ingénieurs ; conception et développement de terminaux de 
lecture relatifs à l'identification par radio-fréquence (RFID), de 
tags électroniques et de logiciels ou progiciels de communication 
par radio-fréquence (RFID). Date de priorité de production: 03 
décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 073541326 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) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2007 sous 
le No. 073541326 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) Computers, software packages designed for 
managing passenger traffic in airports, for tracking baggage and 
goods and for planning deliveries; multiple-interface software for 
passenger check-in; Internet-based passenger check-in 
software. (2) Electronic measuring and controlling apparatus, 
namely automatic doors equipped with a boarding pass scanner 
for controlling passenger boarding, boarding pass and barcode 
scanners; computer software enabling self-service airport check-
in for passengers; computer software enabling self-service 
check-in and boarding for passengers; computer software for 
remote parametering and maintenance of passenger and 
luggage check-in counters in airports; computer software for 
remote recognition, for payment without card insertion (remote), 
for traceability purposes; logistical flow management software; 
satellite geolocation software; apparatus to record, transmit, 
reproduce, store, process sound or images and data, namely 
radiofrequency transceivers (RFID); telephones, mobile 
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telephones; personal data assistants (computer), computers, 
portable computers, MP3 players; electronic chips; chip 
scanners, remote chip scanners; computer terminals and 
computer peripherals, namely digital cameras, printers, 
scanners, video recorders; identification microprocessors; 
electronic, digital media for recording data, namely 
radiofrequency identification (RFID) chips; electronic terminals, 
information and data consultation terminals; bar code scanners; 
bar code printers, airplane ticket printers, boarding pass printers; 
apparatus to receive and emit radiofrequency transmissions, 
namely radio transceiver apparatus. SERVICES: (1) Data 
transmission via telecommunications, namely transmitting 
information, electronically, about passenger and baggage check-
in and about transporting goods by air; Internet portal, related to 
air transportation, enabling passengers to check in online; 
providing access to databases; providing access to a global 
computer communication network; transmitting and updating 
online information related to telecommunication operations and 
procedures for airlines, airports, and the aerospace, freight, 
tourism and travel industries. Transporting passengers by air, 
information regarding transportation and logistics; transporting 
goods by air. Computer programming; design, development, 
management and updating (maintenance) of computer software 
and software packages, namely telecommunications for airlines, 
airports, the aerospace industry, the freight, tourism and travel 
industries. (2) Reception and transmission of messages, data 
and information, namely airplane tickets, boarding passes, 
information about air traffic, information about the transportation 
of goods by air and tracking the delivery thereof, electronically, 
via computer, pager, email, communication satellite; 
radiofrequency communication and identification services for 
logistics and tracking applications for parcels and cases, 
luggage, for air transportation ticket outlets, for electronic 
airplane passenger identification and automatic passenger 
boarding; providing access to a computer network for satellite 
geolocation. Storage, namely of goods, namely luggage, 
clothing, furniture, fresh produce, packages, plants, medication, 
parts, transported by airplane; delivery follow-up services; 
storage information; logistics services in the transportation 
sector; pick-up, transportation and delivery of goods by airplane, 
train, truck, boat; advice in the field of air transportation, 
passenger check-in on a flight; reservation of airplane tickets and 
transportation documents. Evaluations, estimates and research 
in the scientific and technological fields related to radiofrequency 
identification (RFID), long-range identification systems, namel, 
engineering expertise (work); design and development of 
terminals for reading radiofrequency identification (RFID), 
electronic tags and computer software or software packages for 
radiofrequency communication (RFID). Priority Filing Date: 
December 03, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073541326 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
December 03, 2007 under No. 073541326 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,397,940. 2008/06/03. Independent Book Publishing 
Professional Group Inc., 19 Horizon View Court N.W., Calgary, 
ALBERTA T3Z 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

NEXT GENERATION INDIE BOOK 
AWARDS

WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, 
compact discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards bearing audio and 
video recordings containing literary awards programs. (2) Printed 
promotional materials, namely note paper, note pads, posters, 
souvenir programmes, post cards, bumper stickers, book marks. 
(3) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, sweaters, 
hats, jackets, gloves, wristbands, headbands, belt buckles, 
toques. (4) Promotional items, namely key chains, coffee mugs, 
coasters, trophies, pens, pencils, pencil cases, pencil 
sharpeners, novelty pins and buttons, removable computer 
memory cards, lanyards. (5) Publications, namely books, 
catalogues, directories, journals, magazines, newsletters, 
newspapers, periodicals, and reports. SERVICES: (1) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of a television program or programs featuring 
literary celebrities and their achievements, music performances 
and personal appearances by music and literary celebrities via 
the media of television, cable television, satellite and the 
Internet. (2) Providing recognition and incentives by the way of 
awards and contests to demonstrate excellence in the fields of 
books; and awards program for the presentation of awards in 
recognition of distinguished achievement in the field of books. (3) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of radio programs. (4) Promoting artistic progress 
and achievement in the field of literature and promotional 
activities, namely conducting contests and promotions to 
promote literature, authors and poets. (5) Advertising and 
promotion of literary events on behalf of venue owners, 
publishers, authors and poets. (6) Operation of an Internet 
website offering information in the field of literature, authors and 
poets. (7) Educational services, namely, conducting courses, 
workshops, conferences and seminars in the field of literature. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services (4), (6); May 28, 2008 on wares (2), (5). Priority Filing 
Date: December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77343401 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 3, 556, 
239 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(3), (4) and on services (1), (2), (3), (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et enregistrements de données, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts, 
disques, cassettes, cartouches, fichiers numériques compressés 
audio et vidéo, fichiers JPEG, images et cartes sonores et 
enregistrements vidéo contenant des programmes littéraires 
primés. (2) Matériel promotionnel imprimé, nommément papier à 
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lettres, blocs-notes, affiches, programmes souvenirs, cartes 
postales, autocollants pour pare-chocs, signets. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chandails, 
chapeaux, vestes, gants, serre-poignets, bandeaux, boucles de 
ceinture, tuques. (4) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, grandes tasses à café, sous-verres, 
trophées, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
épinglettes de fantaisie et macarons, cartes mémoire amovibles, 
cordons. (5) Publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins, journaux, périodiques 
et rapports. SERVICES: (1) Conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émission de télévision ou de 
programmes présentant des célébrités du domaine de la 
littérature et leurs réalisations, des prestations musicales et des 
apparitions en personne de célébrités des domaines de la 
musique et de la littérature à la télévision, à la télévision par 
câble et satellite ainsi que sur Internet. (2) Offre de 
reconnaissance et de primes sous forme de prix et de concours 
pour souligner l'excellence dans le domaine des livres; 
programme de récompenses pour la remise de prix en 
reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans le domaine 
des livres. (3) Conception, production, distribution, transmission 
et diffusion d'émissions radiophoniques. (4) Promotion du 
progrès et de la réalisation artistiques dans le domaine de la 
littérature et activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours et d'évènements promotionnels pour mettre de l'avant 
la littérature, les auteurs et les poètes. (5) Publicité et promotion 
d'évènements littéraires pour le compte des propriétaires du site, 
d'éditeurs, d'auteurs et de poètes. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la littérature, des auteurs et 
des poètes. (7) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires dans le domaine de 
la littérature. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2008 en liaison avec les services (4), (6); 28 
mai 2008 en liaison avec les marchandises (2), (5). Date de 
priorité de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77343401 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3, 
556, 239 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (7).

1,397,965. 2008/06/03. East Lion Corporation, 18525 Railroad 
Street, City Of Industry, California 91748, 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

QUPID
WARES: Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2003 under No. 2801129 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 

sous le No. 2801129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,977. 2008/06/03. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Renfrewshire, Scotland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CHIVALRY
WARES: Alcoholic beverages, spirits and distilled beverages 
namely whiskies, malt whiskies, whisky liqueurs, wines, liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; beverages made 
from or containing malt whisky; spirit based drinks and ready-to-
drink alcoholic drinks namely aperitifs, cocktails. SERVICES:
Entertainment activities namely party planning for others, live 
performances of music groups; arranging and conducting of 
seminars and workshops in the field of alcoholic beverages; 
arranging of cultural exhibitions; arranging of exhibitions in the 
field of alcoholic beverages; organisation of competitions in the 
fields of art, music and alcoholic beverages. Priority Filing Date: 
January 30, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6616593 
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: Boissons alcoolisées, spiritueux et boissons 
distillées, nommément whiskys, whiskys pur malt, liqueurs de 
whisky, vins, liqueurs; boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; boissons à base de whisky pur malt ou contenant du 
whisky pur malt; boissons à base de spiritueux et boissons 
alcoolisées prêtes à boire, nommément apéritifs, cocktails. 
SERVICES: Activités de divertissement, nommément 
planification de réceptions pour des tiers, prestations devant 
public de groupes de musique; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des boissons 
alcoolisées; organisation d'expositions culturelles; organisation 
d'expositions dans le domaine des boissons alcoolisées; 
organisation de concours dans les domaines de l'art, de la 
musique et des boissons alcoolisées. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6616593 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.

1,397,978. 2008/06/03. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Renfrewshire, Scotland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LIVE WITH CHIVALRY
WARES: Alcoholic beverages, spirits and distilled beverages 
namely whiskies, malt whiskies, whisky liqueurs, wines, liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; beverages made 
from or containing malt whisky; spirit based drinks and ready-to-
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drink alcoholic drinks namely aperitifs, cocktails. SERVICES:
Entertainment activities namely party planning for others, live 
performances of music groups; arranging and conducting of 
seminars and workshops in the field of alcoholic beverages; 
arranging of cultural exhibitions; arranging of exhibitions in the 
field of alcoholic beverages; organisation of competitions in the 
fields of art, music and alcoholic beverages. Priority Filing Date: 
January 30, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6616569 
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: Boissons alcoolisées, spiritueux et boissons 
distillées, nommément whiskys, whiskys pur malt, liqueurs de 
whisky, vins, liqueurs; boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; boissons à base de whisky pur malt ou contenant du 
whisky pur malt; boissons à base de spiritueux et boissons 
alcoolisées prêtes à boire, nommément apéritifs, cocktails. 
SERVICES: Activités de divertissement, nommément 
planification de réceptions pour des tiers, prestations devant 
public de groupes de musique; organisation et tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des boissons 
alcoolisées; organisation d'expositions culturelles; organisation 
d'expositions dans le domaine des boissons alcoolisées; 
organisation de concours dans les domaines de l'art, de la 
musique et des boissons alcoolisées. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6616569 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,153. 2008/06/04. Jamcal Corporation Pty Ltd, Unit 1, 209 
Leitchs Road, Brendale Queensland, 4514, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FLARE
WARES: Electronic publications, namely, books, CDs and 
games being computer generated educational resources for 
teachers, parents, guardians and/or care givers, namely, 
teaching and learning resources and interactive information 
resources; computer software for use as interactive teaching 
tools for teachers and students in the field of mathematics; 
educational books and publications in the field of mathematics; 
printed educational cards, books and boards for parents, 
teachers and children. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 08, 2007 under 
No. 1209152 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, CD et jeux, à savoir ressources pédagogiques 
informatiques pour enseignants, parents, tuteurs et/ou 
éducateurs, nommément ressources d'enseignement et 
d'apprentissage et ressources informationnelles interactives; 
logiciels pour utilisation comme outils d'enseignement interactif 
pour les enseignants et les élèves dans le domaine des 
mathématiques; manuels et publications éducatives dans le 
domaine des mathématiques; cartes, planches et livres éducatifs 
imprimés pour les parents, les enseignants et les enfants. 

Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 novembre 2007 
sous le No. 1209152 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,177. 2008/06/04. NGRID INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, 1-3 Strand, London WC2N 5EH, UNITED KINGDOM 
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 first four 
letters of the mark are blue. The last four letters of the mark are 
also blue but bolded.

WARES: Machines and apparatus for energy technology, 
electrical engineering building technology, environmental 
technology, namely, engines and motors for the generation of 
electricity and stationary engines for co-generation units, namely, 
AC generators, DC generators, electric generators and 
electrostatic generators; apparatus and machines for power 
generation, namely, electric generators, gas turbine driven 
generators, internal combustion engine driven generators, water 
power driven generators, geo-thermal electric generators, wind 
power driven generators and mechanical flywheels; turbines; 
apparatus for generating electricity from wave power or wind 
power, namely, wave-powered renewable energy systems, wave 
energy converters, wave-operated machines, machines for 
converting wave energy into electricity, wind turbines, wind mills; 
devices for input of biomass combustibles for energy generation 
purposes, namely, internal combustion engines for power 
generation; blowing machines for exhaustion, transportation, 
generation and preparation of gases; solar-powered water 
pumps; apparatus for generating electricity and/or heat from 
geothermal power, namely, geothermal heat pumps; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, production and distribution of electricity 
and energy consumption and for the operation of power stations, 
namely, electric conductors, electric switches, electric 
transformers, electric accumulators, voltage regulators, and 
electrical controlling devices; electric cables and connection 
equipment and posts and transformers for the distribution and 
use of electricity; photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity, namely, photovoltaic solar modules, 
photovoltaic cladding panels, solar cells; installations for solar 
electric systems, namely, panels capable of capturing solar heat 
and transmitting solar energy to electric power generating 
stations; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, conductivity meters, surveying instruments 
for use in the production and distribution of gases, gas meters, 
gas sensors for measuring gas concentration, gas testing 
instruments for use in the production and distribution of gases; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; printed matter, 
namely, newspapers, brochures, magazines and books, all in the 
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field of energy; periodical publications in the field of energy; 
manuals. SERVICES: Business management; management of 
energy requirements for others; market research; marketing 
studies; public relations; provision of on-line procurement 
facilities; organization and conducting of promotional campaigns; 
organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; promoting public awareness of the need for energy 
conservation, information in the field of energy efficiency and 
energy auditing services; studies in the field of the management 
of power plants; advice, information and consultancy services in 
the field of all of the aforesaid services; building construction, 
repair, installation services; construction, maintenance and repair 
of power stations and other energy and power generating 
apparatus and installations; installation of electrical and 
generating equipment; installation, maintenance, repair and 
servicing of gas supply and distribution apparatus and 
instruments; installation, construction, maintenance and repair of 
installations, plants, apparatus, instruments; installation and 
pipelines for utilization of geo-thermal power; advice, information 
and consultancy services in the field of all of the aforesaid 
services; transport, distribution and supply of electricity; 
distribution, supply, transportation and storage of fuel and gas; 
transmission, supply and distribution of electricity to/from 
commercial, residential and industrial premises, transport of gas 
by pipeline; advice, information and consultancy services in the 
field of all of the aforesaid services; generation of electricity; 
production of gas; waste processing treatment and disposal; 
chemical treatment; preparing and processing of fuels; 
production of energy from heat from geo-thermal power sources; 
consultancy services in the field of the generation of electricity, 
gas and water; advice, information and consultancy services in 
the field of the aforesaid services; scientific and technological 
services and research and design relating to the foregoing; 
scientific and technological consultancy services in the field of 
energy and power; scientific and technological consultancy 
services in the field of water infrastructure networks; industrial 
analysis and research services; design of energy and power 
systems; analysis in the field of energy and power needs of 
others; development of energy and power management systems; 
project studies and professional consultancy services in the field 
of environment matters; design services for power plants; 
advisory, research and development services, all for gas; 
technical consulting, technical design and technical planning of 
photovoltaic installations; evaluation and planning of energy 
requirements for others; computer software consultancy; 
development of environmentally- friendly forms of energy and 
power; technical and scientific research services; metering of 
gas, electricity and water; measuring gas consumption; advice, 
information and consultancy services in the field of all of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006918461 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 quatre premières lettres de la marque de 
commerce sont bleues. Les quatre dernières lettres de la 
marque de commerce, en caractères gras, sont également 
bleues.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour techniques 
énergétiques, techniques de construction en génie électrique, 
techniques environnementales, nommément moteurs pour la 

production d'électricité et moteurs fixes pour cogénérateurs, 
nommément génératrices ca, génératrices cc, génératrices et 
génératrices électrostatiques; appareils et machines pour la 
production d'énergie, nommément génératrices et génératrices 
alimentées par une turbine à gaz, génératrices thermiques à 
combustion interne, génératrices hydrauliques, génératrices 
géothermiques, génératrices éoliennes et volants moteurs 
mécaniques; turbines; appareils pour produire de l'électricité 
houlomotrice ou éolienne, nommément systèmes à électricité 
houlomotrice renouvelable, convertisseurs d'énergie 
houlomotrice, machines houlomotrices, machines pour convertir 
le mouvement des vagues en électricité, turbines éoliennes, 
éoliennes; appareils pour l'entrée de combustibles biomasse 
pour la production d'électricité, nommément moteurs à 
combustion interne pour la production d'énergie; souffleuses 
pour l'évacuation, le transport, la production et la préparation des 
gaz; pompes à eau solaires; appareils pour produire de 
l'électricité ou de la chaleur à partir de l'énergie géothermique, 
nommément pompes à chaleur géothermique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments pour tenue, commutation, 
transformation, accumulation, régulation ou contrôle de 
l'électricité, de la production, de la distribution et de la 
consommation d'électricité et pour l'exploitation de centrales 
électriques, nommément conducteurs électriques, interrupteurs 
électriques, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, régulateurs de tension et appareils de commande 
électriques; câbles électriques, équipement de connexion, 
poteaux et transformateurs pour la distribution et la 
consommation d'électricité; appareils photovoltaïques et 
installations pour la production d'électricité solaire, nommément 
modules solaires photovoltaïques, panneaux de vêture 
photovoltaïques, piles solaires; installations pour systèmes à 
énergie solaire, nommément panneaux pouvant capter la 
chaleur solaire et transmettre l'énergie solaire aux centrales 
électriques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
conductivimètres, instruments d'arpentage pour la production et 
la distribution de gaz, compteurs de gaz, capteurs de gaz pour 
mesurer la concentration de gaz, instruments d'analyse des gaz 
pour la production et la distribution de gaz; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; imprimés, 
nommément journaux, brochures, magazines et livres, tous dans 
le domaine de l'énergie; périodiques dans le domaine de 
l'énergie; manuels. SERVICES: Gestion d'entreprise; gestion 
des besoins en énergie pour des tiers; recherche de marché; 
études de marché; relations publiques; offre d'installations 
d'approvisionnement en ligne; organisation et conduite de 
campagnes promotionnelles; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; sensibilisation du public à 
l'importance de l'économie d'énergie, information dans le 
domaine des services d'efficacité et de vérification énergétique; 
études dans le domaine de la gestion de centrales électriques; 
services de conseil et d'information dans le domaine de tous les 
services susmentionnés; services de construction, de réparation, 
d'installation de bâtiments; construction, entretien et réparation 
de centrales électriques et d'autres appareils et installations de 
production d'énergie; installation d'équipement électrique et de 
production; installation, maintenance, réparation et entretien 
d'appareils et d'instruments d'approvisionnement en gaz et de 
distribution de gaz; installation, construction, entretien et 
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réparation d'installations, d'usines, d'appareils, d'instruments; 
installation et pipelines pour utilisation d'énergie géothermique, 
services de conseil et d'information dans le domaine de tous les 
services susmentionnés; transport et distribution d'électricité; 
distribution, transport et stockage de carburant et de gaz, ainsi 
qu'approvisionnement connexe; transmission et distribution 
d'électricité, ainsi qu'approvisionnement connexe, à des 
installations commerciales, résidentielles et industrielles, ou en 
provenance de celles-ci, transport du gaz par pipeline; services 
de conseil et d'information dans le domaine de tous les services 
susmentionnés; production d'électricité; production de gaz; 
traitement et élimination des déchets; traitement chimique; 
préparation et traitement de carburants; production d'énergie à 
partir de la chaleur générée par des sources d'énergie 
géothermiques; services de conseil dans le domaine de la 
production d'électricité, de gaz et d'eau; services de conseil et 
d'information dans le domaine des services susmentionnés; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des services susmentionnés; 
services de conseil scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'énergie et de l'électricité; services de conseil 
scientifiques et technologiques dans le domaine des réseaux 
d'infrastructures hydrauliques; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception de systèmes énergétiques et 
électriques; analyse dans le domaine des besoins énergétiques 
et électriques de tiers; élaboration de systèmes de gestion 
énergétique et électrique; services d'études de projets et 
conseils professionnels sur les questions environnementales; 
services de conception pour centrales électriques; services de 
conseil, de recherche et de développement, ayant tous trait au 
gaz; conseils, conception et planification techniques dans le 
domaine des installations photovoltaïques; évaluation et 
planification de besoins en énergie pour des tiers; services de 
conseil concernant les logiciels; élaboration de formes 
écologiques d'énergie et d'électricité; services de recherches 
techniques et scientifiques; comptage de gaz, d'électricité et 
d'eau; mesure de la consommation de gaz; services de conseil 
et d'information dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 08 mai 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006918461 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,353. 2008/06/05. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin, 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: (1) Dietary supplements, namely, food concentrates, 
herb concentrates in the form of capsules, tablets, perle 
capsules, liquid and powder, namely, collinsonia root, 
Echinacea, fenugreek seeds, ginkgo biloba, gotu kola leaf, 
Boswellia serrata extract, bilberry, saw palmetto, stinging nettle, 
pygeum, juniper berry, red clover, burdock root, dandelion, 
Oregon grape root, globe artichoke, fennel, milk thistle and St. 
John's Wort; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dry skin; nutritional supplements, namely multi-vitamin food bars. 
(2) Dietary supplements, namely, food concentrates, herb 
concentrates in the form of capsules, tablets, perle capsules, 
liquid and powder, namely, collinsonia root, Echinacea, 
fenugreek seeds, ginkgo biloba, gotu kola leaf, Boswellia serrata 
extract, bilberry, saw palmetto, stinging nettle, pygeum, juniper 
berry, red clover, burdock root, dandelion, Oregon grape root, 
globe artichoke, fennel, milk thistle and St. John's Wort. Priority
Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/475,393 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2004 under No. 2,888,707 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 
under No. 3,618,534 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
concentrés d'aliments, concentrés d'herbes en capsules, en 
comprimés, en perles, liquides et en poudre, nommément racine 
de collinsonia, échinacée, graines de fenugrec, ginkgo biloba, 
feuille de Centella asiatique, extrait de Boswellia serrata, 
bleuets, chou palmiste nain, grande ortie, pygeum, baie de 
genévrier, trèfle des prés, racine de bardane, pissenlit, racine de 
mahonia à feuilles de houx, artichaut, fenouil, chardon Marie et 
millepertuis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la peau sèche; suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires multivitaminiques. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément aliments concentrés, herbes concentrées en 
capsules, comprimés, perles, liquide et poudre, nommément 
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racine de collinsonia, échinacée, graines de fenugrec, ginkgo 
biloba, feuille de Centella asiatique, extrait de Boswellia serrata, 
bleuets, chou palmiste nain, ortie piquante, pygéum, baie de 
genévrier, trèfle rouge, racine de bardane, pissenlit, mahonia à 
feuilles de houx, artichaut, fenouil, chardon de notre-dame et 
millepertuis commun. Date de priorité de production: 15 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/475,393 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 2,888,707 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mai 2009 sous le No. 3,618,534 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,398,418. 2008/06/06. Reborn Products Co., Inc., a 
Pennsylvania corporation, 1355 Adams Road, Bensalem, 
Pennsylvania, 19020-0848, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Clothing accessories, namely, belts and 
suspenders. (2) Clothing, namely, T-shirts, long-sleeved T-shirts, 
tank tops, woven shirts, fleece sweatshirts, fleece sweatpants 
and sweat shorts, jackets, loungewear, underwear, socks, 
gloves, boxer shorts, robes, aprons, caps, visors, hats; tool bags, 
tote bags, backpacks; mugs; and BBQ equipment, namely, 
portable grills, knives, forks, tongs and spatulas. Used in 
CANADA since at least as early as March 12, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures et bretelles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, débardeurs, chemises tissées, 
pulls d'entraînement en molleton, pantalons d'entraînement en 
molleton et shorts d'entraînement, vestes, vêtements de détente, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, boxeurs, peignoirs, tabliers, 
casquettes, visières, chapeaux; sacs à outils, fourre-tout, sacs à 
dos; grandes tasses; équipement de barbecue, nommément grils 
portatif, couteaux, fourchettes, pinces et spatules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2008 en 

liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,398,738. 2008/05/30. ORT ISRAEL, 39 King David Boulevard, 
P.O. Box 16087, Tel Aviv 61160, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colour blue as a feature of the mark. 
The mark consists of a six-pointed star and the words FRIENDS 
OF in light blue, with banners and the words ISRAEL SCI-TECH 
SCHOOLS in darker blue.

SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
December 18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/354,740 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3495265 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étoile à six 
pointes et des mots FRIENDS OF en bleu pâle ainsi que des 
banderoles et des mots ISRAEL SCI-TECH SCHOOLS en bleu 
foncé.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,740 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le 
No. 3495265 en liaison avec les services.
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1,398,745. 2008/06/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson and Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Toiletry preparations, namely, skin lotion, skin cream, 
body shampoo, body soap and baby oils. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette, nommément lotion pour 
la peau, crème pour la peau, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps et huiles pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,177. 2008/06/11. Killtec Sport-und Freizeit GmbH, 
Zimmererstrasse 5, 21244, Buchholz, GERMANY 
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: Travelling-, sport- and suitcases, bags and sacs of 
leather and leather imitations namely sportbags, tote bags, 
handbags, small travel bags, satchels, knapsacks; umbrellas; 
Clothing namely, men's, woman's and children's clothing, namely 
sport shirts, sport pants, sport shorts, sport jackets, sport skirts, 
sporting anoraks, swim wear (swim suits), leather and imitation 
jackets, gloves, ties, bow-ties, footwear namely shoes, sport 
shoes, leisure shoes, boots, sport boots, leisure boots, 
stockings, socks, headgear namely hats, caps, headbands, and 
sweat bands, pockets for clothing; gymnastic and sport articles, 
namely skipping rope, trampolines, baseballs, baseball gloves, 
baseball mitts, baseball bats, baseball bases, baseball masks, 
baseball home plates, chest protectors for baseball, baseball bat 
cases, discs for field games, shots for field games, javelins for 
field games, hammers for field games, poles for vaulting, cross-
bars for field games, hurdles, relay batons, starting blocks, tennis 
balls, tennis rackets, tennis nets badminton shuttlecocks, ping 
pong balls, ping pong rackets, ping pong racket cases, ping pong 
nets, ping pong tables, hockey pucks, hockey sticks, hockey 
gloves, body, chest and throat protectors for hockey, golf balls, 
golf gloves, golf clubs, caddy bags, golf tees, bowling balls, 
bowling gloves, skis, ski poles, ski cases, ski seels, ice skates, 
roller skates, punching balls, mouth-pieces, athletic tape for 
boxing, boxing mitts, boxing gloves, boxing sandbags, archery 
bows, arrows, archery targets, bow strings, quivers, armbands 
for archery, western bows, fencing sabres, fencing masks, 
fencing gloves, protectors for fencing, swordsmanship swords, 
swordsmanship wooden swords, swordsmanship masks, 
swordsmanship uniforms, gymnastic vaulting boxes, gymnastic 
spring boards, parallel bars, balance beams, horizontal bars, 
flying rings, gymnastic clubs, basketballs, water polo balls, 
footballs, handballs, volleyballs, gymnastic horses, dumbbells, 
dumbbell shafts, diving boards, underwater breathing tubes, 
weight belts, wooden horses, swings, slides, see-saws, air floats, 
supporters, assembly swimming pools, carabineer, climbing nets 
for sports, rowing machines, pulleys, exercise equipment, 
namely abdominals machines, twist machines, chinning bars, 
belt vibrators, squash rackets, barbells, dumbbell bobsleds, ski 
sacs, running machines, leg and extension machines, benches 
for developing physical strength, gloves for cycling, gloves for 
batting, gloves for rackets, gloves for weight lifting, fishing rods, 
fishing lines, floats, bait, sinks, anglers baskets, reels, fishing 
hooks, fishing frames, scoop-nets, fishing chairs, stands for 
fishing rods, cases for fishing tackle, golf- and sport bags as well 
as sport sacs. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on October 18, 2007 under No. 307 48 904 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs de sport et valises, 
sacs en cuir et similicuir, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main, petits sacs de voyage, sacs d'école, sacs à dos; 
parapluies; vêtements, nommément vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises sport, pantalons 
sport, shorts sport, vestes sport, jupes sport, anoraks sport, 
vêtements de bain (maillots de bain), vestes en cuir et similicuir, 
gants, cravates, noeuds papillon, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de 
détente, bottes, bottes de sport, bottes de détente, bas, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et bandeaux absorbants, poches pour vêtements; 
articles de gymnastique et de sport, nommément corde à sauter, 
trampolines, balles de baseball, gants de baseball, bâtons de 
baseball, buts de baseball, masques de baseball, marbres de 
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baseball, plastrons de baseball, étuis à bâtons de baseball, 
disques pour jeux de terrain, poids pour jeux de terrain, javelots 
pour jeux de terrain, marteaux pour jeux de terrain, perches à 
sauter, barres transversales pour jeux de terrain, haies, bâtons 
témoins de course, blocs de départ, balles de tennis, raquettes 
de tennis, filets de tennis, volants de badminton, balles de tennis 
de table, raquettes de tennis de table, étuis à raquette de tennis 
de table, filets de tennis de table, tables de tennis de table, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, 
plastrons et protège-gorge de hockey, balles de golf, gants de 
golf, bâtons de golf, sacs de cadet, tés de golf, boules de quilles, 
gants de quilles, skis, bâtons de ski, étuis à skis, scellants à ski, 
patins à glace, patins à roulettes, ballons de boxe, protège-
dents, ruban sportif pour la boxe et les gants de boxe, sacs de 
sable pour la boxe, arcs, flèches, cibles, cordes d'arc, carquois, 
brassards de tir à l'arc, arcs de type western, sabres d'escrime, 
masques d'escrime, gants d'escrime, protecteurs pour l'escrime, 
épées pour le maniement de l'épée, épées en bois pour le 
maniement de l'épée, masques pour le maniement de l'épée, 
uniformes pour le maniement de l'épée, plinths de gymnastique, 
tremplins de gymnastique, barres parallèles, poutres, barres 
fixes, anneaux volants, massues, ballons de basketball, ballons 
de waterpolo, ballons de football, ballons de handball, ballons de 
volleyball, chevaux d'arçons de gymnastique, haltères, tiges 
d'haltère, plongeoirs, tubas, ceintures de plomb, cheval de bois, 
balançoires, toboggans, balançoires à bascule, aéroglissières, 
supports, piscines à monter, mousquetons, filets d'escalade de 
sport, rameurs, poulies, appareils d'exercice, nommément 
appareils pour abdominaux, appareils pour la torsion du corps, 
barres de traction, vibromasseurs ceintures, raquettes de 
squash, haltères longs, haltères, bobsleighs, sacs à skis, tapis 
roulants, appareils d'extension des jambes, bancs pour le 
développement de la force musculaire, gants de cyclisme, gants 
de frappe, gants pour les raquettes, gants d'haltérophilie, cannes 
à pêche, lignes de pêche, flotteurs, appâts, plombs de pêche, 
paniers de pêcheurs, moulinets, hameçons, structures avec 
sièges pour la pêche, épuisettes, chaises de pêche, supports 
pour cannes à pêche, étuis pour articles de pêche, sacs de golf 
et sacs de sport. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
octobre 2007 sous le No. 307 48 904 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,494. 2008/06/13. RARE Holdings Pty Limited, Level 18, 1 
York Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RARE
SERVICES: Fund management services, namely investment 
fund management services, mutual fund management services, 
superannuation fund management services and portfolio fund 
management services; management of investment money; 
portfolio tracking and analysis services; providing information 
about investments and securities; consulting services in the field 
of superannuation, investment portfolios, institutional portfolios, 
investments and securities; establishment and operation of 
superannuation funds; managed investment schemes; asset 
management; funds management; unit trusts; investment 

portfolios; institutional portfolios. Used in CANADA since at least 
as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds, nommément services 
de gestion de fonds de placement, services de gestion de fonds 
communs de placement, services de gestion de fonds de 
pension et services de gestion de fonds de portefeuille; gestion 
de capitaux de placement; services de suivi et d'analyse de 
portefeuilles; diffusion d'information sur les placements et les 
valeurs mobilières; services de conseil dans le domaine des 
fonds de pension, des portefeuilles de placement, des
portefeuilles institutionnels, des placements et des valeurs 
mobilières; mise sur pied et exploitation de caisses de retraite; 
fonds de placement gérés; gestion de l'actif; gestion de fonds; 
sociétés d'investissement à capital variable; portefeuilles de 
placement; portefeuilles institutionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,399,704. 2008/06/16. Spot Image, Société Anonyme 
Française, 5, rue des Satellites, 31400 Toulouse, 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

SPOTMaps
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques et géodésiques nommément radars, balises, 
réponses-radars, satellites, altimètres, radiomètres, codeurs, 
planimètres et échantillonneurs d'orthoimages, bases de 
données pour simulateurs de vols, géodésigraphes, 
tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires, 
tachéographes, théodolites et écrans de surveillance; appareils 
et instruments photographiques, cinématographiques et optiques 
nommément caméras, lentilles de caméras, filtres photomètres, 
télescopes, jumelles, loupes, longues vues et microscopes; 
appareils de contrôle (inspection) nommément capteurs, 
orthoimages optiques de haute résolution; appareils de secours 
(sauvetage) nommément satellites optiques de haute et très 
haute résolution, radars; appareils et instruments 
d'enseignement nommément logiciels informatiques et micro-
informatiques à vocation de démonstration, d'éducation et de 
formation dans le domaine de la manipulation et de 
l'interprétation d'imagerie numérique nommément d'images 
satellitaires, manuels imprimés et guides d'étude dans le 
domaine de l'exploitation des données satellitaires et des 
produits dérivés; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, du son et des images 
nommément satellites, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
modems, magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils 
optoélectroniques utilisés pour la restitution de l'image dans les 
domaines satellitaires et des télécommunications optiques qui, à 
partir d'une information numérique, reproduisent une information 
analogique directement assimilable pour l'oeil humain, capteurs; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément bandes 
magnétiques vierges, disquettes vierges, disques compacts 
vierges, disques magnétiques vierges et rubans magnétiques 
vierges; disques acoustiques vierges et préenregistrés excluant 
les logiciels, contenant des sons et des images satellitaires; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
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prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs; antennes nommément antennes paraboliques, 
antennes satellites et récepteurs satellites; enregistreurs à 
bande magnétique; unités à bande magnétique (informatique) 
nommément enregistreurs à bande magnétique et équipements 
se rapportant à l'informatique permettant le stockage et la 
diffusion d'images satellitaires et la retransmission en 
numérique; bandes vidéo; caméras; caméras vidéo; supports de 
données optiques et magnétiques nommément disques 
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disques 
magnétiques, disques optiques vierges et préenregistrés 
excluant les logiciels, contenant des sons et images satellitaires; 
émetteurs (télécommunication) nommément émetteurs de 
signaux électroniques; appareils pour le traitement de 
l'information et pour la visualisation de territoires, notamment à 
partir de satellites nommément radars, multicapteurs; appareils 
de simulation d'implantations d'infrastructures nommément 
système d'information géographique; appareils de création et de 
mise à jour de plans d'occupation et de cartes nommément 
système de production de données cartographiques; 
intermédiaires (photographie) nommément progiciels pour le 
traitement et l'analyse de photographies telles que prises de 
vues aériennes et par satellites; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs optiques; logiciels (programmes enregistrés) 
nommément logiciels préenregistrés relatifs au domaine de 
l'information géographique issue de l'imagerie satellitaire 
permettant le traitement et l'exploitation de données satellitaires 
et des produits dérivés, logiciels de jeux; miroirs (optique); 
instruments d'observation nommément satellites d'observation, 
jumelles, longues vues et loupes optiques; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); appareils de navigation 
par satellite nommément satellites GPS; satellites à usage 
scientifique, notamment satellites d'observation de la terre; 
appareils de téléguidage nommément radars et balises; 
transmetteurs (télécommunication) nommément 
télécommandes, transmetteurs vidéo et transmetteurs d'images 
sans fil servant à la transmission des signaux visuels et audibles 
d'informations géographiques. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques et géodésiques nommément radars, 
balises, réponses-radars, satellites, altimètres, radiomètres, 
codeurs, planimètres et échantillonneurs d'orthoimages, bases 
de données pour simulateurs de vols, géodésigraphes, 
tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires, 
tachéographes, théodolites et écrans de surveillance; appareils 
et instruments photographiques, cinématographiques et optiques 
nommément caméras, lentilles de caméras, filtres photomètres, 
télescopes, jumelles, loupes, longues vues et microscopes; 
appareils de contrôle (inspection) nommément capteurs, 
orthoimages optiques de haute résolution; appareils de secours 
(sauvetage) nommément satellites optiques de haute et très 
haute résolution, radars; appareils et instruments 
d'enseignement nommément logiciels informatiques et micro-
informatiques à vocation de démonstration, d'éducation et de 
formation dans le domaine de la manipulation et de 
l'interprétation d'imagerie numérique nommément d'images 
satellitaires, manuels imprimés et guides d'étude dans le 
domaine de l'exploitation des données satellitaires et des 
produits dérivés; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, du son et des images 
nommément satellites, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
modems, magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils 
optoélectroniques utilisés pour la restitution de l'image dans les 

domaines satellitaires et des télécommunications optiques qui, à 
partir d'une information numérique, reproduisent une information 
analogique directement assimilable pour l'oeil humain, capteurs; 
supports d'enregistrement magnétiques nommément bandes 
magnétiques vierges, disquettes vierges, disques compacts 
vierges, disques magnétiques vierges et rubans magnétiques 
vierges; disques acoustiques vierges et préenregistrés excluant 
les logiciels, contenant des sons et des images satellitaires; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs; antennes nommément antennes paraboliques, 
antennes satellites et récepteurs satellites; enregistreurs à 
bande magnétique; unités à bande magnétique (informatique) 
nommément enregistreurs à bande magnétique et équipements 
se rapportant à l'informatique permettant le stockage et la 
diffusion d'images satellitaires et la retransmission en
numérique; bandes vidéo; caméras; caméras vidéo; supports de 
données optiques et magnétiques nommément disques 
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disques 
magnétiques, disques optiques vierges et préenregistrés 
excluant les logiciels, contenant des sons et images satellitaires; 
émetteurs (télécommunication) nommément émetteurs de 
signaux électroniques; appareils pour le traitement de 
l'information et pour la visualisation de territoires, notamment à 
partir de satellites nommément radars, multicapteurs; appareils 
de simulation d'implantations d'infrastructures nommément 
système d'information géographique; appareils de création et de 
mise à jour de plans d'occupation et de cartes nommément 
système de production de données cartographiques; 
intermédiaires (photographie) nommément progiciels pour le 
traitement et l'analyse de photographies telles que prises de 
vues aériennes et par satellites; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs optiques; logiciels (programmes enregistrés) 
nommément logiciels préenregistrés relatifs au domaine de 
l'information géographique issue de l'imagerie satellitaire 
permettant le traitement et l'exploitation de données satellitaires 
et des produits dérivés, logiciels de jeux; miroirs (optique); 
instruments d'observation nommément satellites d'observation, 
jumelles, longues vues et loupes optiques; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); appareils de navigation 
par satellite nommément satellites GPS; satellites à usage 
scientifique, notamment satellites d'observation de la terre; 
appareils de téléguidage nommément radars et balises; 
transmetteurs (télécommunication) nommément 
télécommandes, transmetteurs vidéo et transmetteurs d'images 
sans fil servant à la transmission des signaux visuels et audibles 
d'informations géographiques. SERVICES: (1) Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, services d'agence de publicité, publicité 
postale directe, nommément vente en ligne de marchandises et 
de services de tiers ou par la poste, publicité par babillard 
électronique, nommément publicité de messages de tiers, 
insertion d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour 
des tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau nommément reproduction de 
documents, mise en page de documents, design, impression de 
documents, gestion de fichiers informatisés; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail d'images satellitaires, cartes géographiques et fonds de 
cartes composés d'images générées par satellites nommément 
services en ligne de télédiffusion interactive portant sur la 
présentation de produits; recueil de données dans un fichier 
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central, notamment recueil d'images générées par satellites, 
recueil d'images numériques haute et très haute résolution 
générées par satellites; vente au détail et en gros d'images 
générées par satellites, notamment images géographiques, 
cartes géographiques et fonds de cartes composées d'images 
générées par satellites; présentation en ligne d'images générées 
par satellites, notamment images géographiques, cartes 
géographiques et fonds de cartes composés d'images générées 
par satellites en vue de leur vente et services d'information et de 
renseignements commerciaux et techniques relatifs à ces 
produits; télécommunications nommément communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément services de téléchargement 
d'images, de photographies, de vidéos, de sons naturels, 
d'animations et d'illustrations, d'économiseurs d'écrans, d'icônes 
numériques et de logiciels utilitaires relatifs aux données 
satellitaires, fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial, transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur dans le domaine de l'imagerie satellitaire nommément 
services de surveillance et d'imagerie radar dans la gestion des 
risques naturels pour la défense et la sécurité, pour des 
applications maritimes, agricoles, pour la sylviculture et l'énergie, 
transmission de données par satellite nommément de 
messages, d'images et d'informations géographiques relatifs au 
domaine de l'imagerie satellitaire et des produits dérivés; 
transmission par satellites de messages et d'images, notamment 
d'images haute et très haute résolution et d'informations 
géographiques; fourniture d'accès à des bases de données, 
notamment à des bases de données d'images par satellites et 
d'informations géographiques; services scientifiques et 
technologiques, à savoir fourniture de données générées par 
des satellites d'observation de la terre, mesure précise du relief, 
physique de la mesure (caractérisation des objets observés au 
sol en fonction des signatures spectrales, influence de 
l'atmosphère, modélisation géométrique et radiométrique des 
caméras embarquées; services de recherches et de conception 
dans le domaine de l'imagerie satellitaire et de l'exploitation des 
données y afférent, à savoir conception de moyens de traitement 
des données des satellites d'observation, élaboration de chaînes 
de traitement pour exploiter les données satellitaires en vue de 
la production d'information géographique; services d'analyse et 
de recherches industrielles dans le domaine de l'imagerie 
satellitaire et de l'exploitation des données y afférent; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de 
bases de données; consultation sur la protection de 
l'environnement; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); élaboration 
(conception) de logiciels; étude de projets techniques; expertises 
(travaux d'ingénieurs); expertises de gisements pétrolifères; 
expertises géologiques; recherches géologiques; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; levés de terrain; 
prospection de pétrole; planification en matière d'urbanisme; 
programmation pour ordinateurs; création et entretien de sites 
web pour le compte de tiers; prospection géologique; services de 
recherches dans le domaine des produits cartographiques, des 
cartes d'occupation des sols et de cadastres. (2) Publicité pour 
le bénéfice de tiers nommément publicité de marchandises et 
services de tiers, services d'agence de publicité, publicité 
postale directe, nommément vente en ligne de marchandises et 
de services de tiers ou par la poste, publicité par babillard 
électronique, nommément publicité de messages de tiers, 
insertion d'annonces pour des tiers, préparation d'annonces pour 
des tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau nommément reproduction de 

documents, mise en page de documents, design, impression de
documents, gestion de fichiers informatisés; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail d'images satellitaires, cartes géographiques et fonds de 
cartes composés d'images générées par satellites nommément 
services en ligne de télédiffusion interactive portant sur la 
présentation de produits; recueil de données dans un fichier 
central, notamment recueil d'images générées par satellites, 
recueil d'images numériques haute et très haute résolution 
générées par satellites; vente au détail et en gros d'images 
générées par satellites, notamment images géographiques, 
cartes géographiques et fonds de cartes composées d'images 
générées par satellites; présentation en ligne d'images générées 
par satellites, notamment images géographiques, cartes 
géographiques et fonds de cartes composés d'images générées 
par satellites en vue de leur vente et services d'information et de 
renseignements commerciaux et techniques relatifs à ces 
produits; télécommunications nommément communications par
terminaux d'ordinateurs nommément services de téléchargement 
d'images, de photographies, de vidéos, de sons naturels, 
d'animations et d'illustrations, d'économiseurs d'écrans, d'icônes 
numériques et de logiciels utilitaires relatifs aux données 
satellitaires, fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial, transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur dans le domaine de l'imagerie satellitaire nommément 
services de surveillance et d'imagerie radar dans la gestion des 
risques naturels pour la défense et la sécurité, pour des 
applications maritimes, agricoles, pour la sylviculture et l'énergie, 
transmission de données par satellite nommément de 
messages, d'images et d'informations géographiques relatifs au 
domaine de l'imagerie satellitaire et des produits dérivés; 
transmission par satellites de messages et d'images, notamment 
d'images haute et très haute résolution et d'informations 
géographiques; fourniture d'accès à des bases de données, 
notamment à des bases de données d'images par satellites et 
d'informations géographiques; services scientifiques et 
technologiques, à savoir fourniture de données générées par 
des satellites d'observation de la terre, mesure précise du relief, 
physique de la mesure (caractérisation des objets observés au 
sol en fonction des signatures spectrales, influence de 
l'atmosphère, modélisation géométrique et radiométrique des 
caméras embarquées; services de recherches et de conception 
dans le domaine de l'imagerie satellitaire et de l'exploitation des 
données y afférent, à savoir conception de moyens de traitement 
des données des satellites d'observation, élaboration de chaînes 
de traitement pour exploiter les données satellitaires en vue de 
la production d'information géographique; services d'analyse et 
de recherches industrielles dans le domaine de l'imagerie 
satellitaire et de l'exploitation des données y afférent; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; reconstitution de 
bases de données; consultation sur la protection de 
l'environnement; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); élaboration 
(conception) de logiciels; étude de projets techniques; expertises 
(travaux d'ingénieurs); expertises de gisements pétrolifères; 
expertises géologiques; recherches géologiques; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; levés de terrain; 
prospection de pétrole; planification en matière d'urbanisme; 
programmation pour ordinateurs; création et entretien de sites 
web pour le compte de tiers; prospection géologique; services de 
recherches dans le domaine des produits cartographiques, des 
cartes d'occupation des sols et de cadastres. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 
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08/3546905 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
janvier 2008 sous le No. 08/3546905 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).

WARES: (1) Scientific, nautical and geodesic apparatus and 
instruments, namely radars, beacons, radar replies, satellites, 
altimeters, radiometers, encoders, planimeters and orthoimage 
samplers, databases for flight simulators, geodesic instruments, 
tachymeters, goniometers, graphometers, ground pegs, sights, 
reording tacheometers, theodolites and surveillance monitors; 
photographic, cinematographic and optical apparatus and 
instruments, namely cameras, camera lenses, photometry filters, 
telescopes, binoculars, magnifying glasses, spotting scopes and 
microscopes; apparatus for monitoring (inspection), namely 
sensors, high-resolution optical orthoimages; emergency 
(rescue) apparatus, namely high- and very-high-resolution 
optical satellites, radars; apparatus and instruments for teaching, 
namely computer software and microcomputer software for the 
purposes of demonstration, education and training regarding the 
editing and interpretation, namely of satellite images, printed 
manuals and study guides related to satellite data processing 
and products related thereto; apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing sound and images, namely 
satellites, computers, computer monitors, modems, video 
recorders, DVD players, optoelectronic apparatus used for 
scanning images related to satellites and optical 
telecommunications that, through digital information, reproduce 
analog information that is directly detectable by the human eye, 
sensors; magnetic recording media, namely blank magnetic 
tapes, blank diskettes, blank compact discs, blank magnetic 
discs and blank magnetic tape; pre-recorded and blank audio 
discs, excluding computer software, containing sounds and 
satellite images; automatic vending machines and mechanisms 
for prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, 
equipment for information processing and computers; fire 
extinguishers; antennas, namely satellite dishes, satellite 
antennas and satellite receivers; magnetic tape recorders; 
magnetic tape units (computer), namely magnetic tape recorders 
and computer equipment enabling the storage and broadcasting 
of satellite images and digital retransmission; videotapes; 
cameras; video cameras; optical and magnetic data media, 
namely compact discs (audio/video), CD-ROMs, magnetic discs, 
pre-recorded and blank optical discs, excluding computer 
software, containing sound and satellite images; transmitters 
(telecommunication), namely electronic signal transmitters; 
apparatus for information processing and land visualization, 
namely from satellites, namely radars, multisensors; 
infrastructure implementation simulation apparatus, namely 
geographic information system; apparatus for creating and 
updating area maps and maps, namely a system for producing 
map data; intermediates (photography), namely software 
packages for processing and analyzing photographs such as 
aerial and satellite photography; compact disc players; optical 
scanners; computer software (recorded programs), namely pre-
recorded computer software related to geographic information 
resulting from satellite imagery, enabling the processing and 
treatment of satellite data and products related thereto, game 
software; mirrors (optical); observation instruments, namely 

observation satellites, binoculars, spotting scopes and optical 
magnifying glasses; computer programs (downloadable 
software); satellite navigation apparatus, namely GPS satellites; 
satellites for scientific use, namely earth observation satellites; 
command guidance apparatus, namely radars and beacons; 
transmitters (telecommunication), namely wireless remote 
controls, video transmitters and image transmitters for sending 
geographic information in the form of visual and audio signals. 
(2) Scientific, nautical and geodesic apparatus and instruments, 
namely radars, beacons, radar replies, satellites, altimeters, 
radiometers, encoders, planimeters and orthoimage samplers, 
databases for flight simulators, geodesic instruments, 
tachymeters, goniometers, graphometers, ground pegs, sights, 
reording tacheometers, theodolites and surveillance monitors; 
photographic, cinematographic and optical apparatus and 
instruments, namely cameras, camera lenses, photometry filters, 
telescopes, binoculars, magnifying glasses, spotting scopes and 
microscopes; apparatus for monitoring (inspection), namely 
sensors, high-resolution optical orthoimages; emergency 
(rescue) apparatus, namely high- and very-high-resolution 
optical satellites, radars; apparatus and instruments for teaching, 
namely computer software and microcomputer software for the 
purposes of demonstration, education and training regarding the 
editing and interpretation, namely of satellite images, printed 
manuals and study guides related to satellite data processing 
and products related thereto; apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing sound and images, namely 
satellites, computers, computer monitors, modems, video 
recorders, DVD players, optoelectronic apparatus used for 
scanning images related to satellites and optical 
telecommunications that, through digital information, reproduce 
analog information that is directly detectable by the human eye, 
sensors; magnetic recording media, namely blank magnetic 
tapes, blank diskettes, blank compact discs, blank magnetic 
discs and blank magnetic tape; pre-recorded and blank audio 
discs, excluding computer software, containing sounds and 
satellite images; automatic vending machines and mechanisms 
for prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, 
equipment for information processing and computers; fire 
extinguishers; antennas, namely satellite dishes, satellite 
antennas and satellite receivers; magnetic tape recorders; 
magnetic tape units (computer), namely magnetic tape recorders 
and computer equipment enabling the storage and broadcasting 
of satellite images and digital retransmission; videotapes; 
cameras; video cameras; optical and magnetic data media, 
namely compact discs (audio/video), CD-ROMs, magnetic discs, 
pre-recorded and blank optical discs, excluding computer 
software, containing sound and satellite images; transmitters 
(telecommunication), namely electronic signal transmitters; 
apparatus for information processing and land visualization, 
namely from satellites, namely radars, multisensors; 
infrastructure implementation simulation apparatus, namely 
geographic information system; apparatus for creating and 
updating area maps and maps, namely a system for producing 
map data; intermediates (photography), namely software 
packages for processing and analyzing photographs such as 
aerial and satellite photography; compact disc players; optical 
scanners; computer software (recorded programs), namely pre-
recorded computer software related to geographic information 
resulting from satellite imagery, enabling the processing and 
treatment of satellite data and products related thereto, game 
software; mirrors (optical); observation instruments, namely 
observation satellites, binoculars, spotting scopes and optical 
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magnifying glasses; computer programs (downloadable 
software); satellite navigation apparatus, namely GPS satellites; 
satellites for scientific use, namely earth observation satellites; 
command guidance apparatus, namely radars and beacons; 
transmitters (telecommunication), namely wireless remote 
controls, video transmitters and image transmitters for sending 
geographic information in the form of visual and audio signals. 
SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail marketing, namely selling the goods and 
services of others online or by mail, electronic bulletin board 
advertising, namely advertising the messages of others, inserting 
advertisements for others, preparing advertisements for others; 
business affairs management; business administration; office 
work, namely document reproduction, document layout, design, 
document printing, computerized file management; product 
presentation on all types of communication for the retail of 
satellite images, geographical maps and topographic maps 
made up of satellite-generated images, namely online interactive 
television broadcasting services concerning product 
presentation; collecting data in a central file, namely collecting 
satellite-generated images, collecting high- and very-high-
resolution digital images generated by satellite; retail and 
wholesale of satellite-generated images, namely geographic 
images, maps and topographic maps made up of satellite-
generated images; online display of satellite-generated images, 
namely geographic images, maps and topographic maps made 
up of satellite-generated images for the purposes of selling and 
providing technical and commercial information related to these 
products; telecommunication, namely communication through 
computer terminals, namely downloading images, photographs, 
videos, natural sounds, animations and graphics, economizers 
screens, digital icons and utility software related to satellite data, 
providing access to a global computer network, computer-
assisted transmission of messages and images in the field of 
satellite imagery, namely monitoring and radar imagery services 
related to natural risk management for defense and security 
purposes, for marine applications, agricultural applications, for 
forestry and energy, satellite transmission of data, namely 
messages, images and geographical information pertaining to 
satellite imagery and products related thereto; satellite 
transmission of messages and images, namely of high- and 
very-high-resolution images and of geographical information; 
providing access to databases, namely to satellite image and 
geographical information databases; scientific and technological 
services, namely providing data generated by earth observation 
satellites, precise relief measurements, the physics of measuring 
(characterization of objects observed on the ground according to 
spectral signatures, atmospheric influence, geometric and 
radiometric modelling of on-board cameras); research and 
development services in the field of satellite imagery and the 
processing of data related thereto, namely the development of 
ways to process observation satellite data, the development of 
satellite data processing lines for the production of geographic 
information; analysis and industrial research services in the field 
of satellite imagery and the processing of data related thereto; 
design and development of computers and computer software; 
database reconstitution; environmental protection consulting;
data and computer program conversion (other than physical 
conversion); computer software development (design); technical 
project study; expertise (engineering work); oil deposit expertise; 
geological expertise; geological research; oil deposit exploration
analysis; field mapping; o i l  prospecting; urban planning; 

computer programming; website design and maintenance for the 
benefit of others; geological prospecting; research services 
related to map products, area maps and cadastral maps. (2) 
Advertising for the benefit of others, namely advertising the 
wares and services of others, advertising agency services, direct 
mail marketing, namely selling the goods and services of others 
online or by mail, electronic bulletin board advertising, namely 
advertising the messages of others, inserting advertisements for 
others, preparing advertisements for others; business affairs 
management; business administration; office work, namely 
document reproduction, document layout, design, document 
printing, computerized file management; product presentation on 
all types of communication for the retail of satellite images, 
geographical maps and topographic maps made up of satellite-
generated images, namely online interactive television 
broadcasting services concerning product presentation; 
collecting data in a central file, namely collecting satellite-
generated images, collecting high- and very-high-resolution 
digital images generated by satellite; retail and wholesale of 
satellite-generated images, namely geographic images, maps 
and topographic maps made up of satellite-generated images; 
online display of satellite-generated images, namely geographic 
images, maps and topographic maps made up of satellite-
generated images for the purposes of selling and providing 
technical and commercial information related to these products; 
telecommunication, namely communication through computer 
terminals, namely downloading images, photographs, videos, 
natural sounds, animations and graphics, economizers screens, 
digital icons and utility software related to satellite data, providing 
access to a global computer network, computer-assisted 
transmission of messages and images in the field of satellite 
imagery, namely monitoring and radar imagery services related 
to natural risk management for defense and security purposes, 
for marine applications, agricultural applications, for forestry and 
energy, satellite transmission of data, namely messages, images 
and geographical information pertaining to satellite imagery and 
products related thereto; satellite transmission of messages and 
images, namely of high- and very-high-resolution images and of 
geographical information; providing access to databases, namely 
to satellite image and geographical information databases; 
scientific and technological services, namely providing data 
generated by earth observation satellites, precise relief 
measurements, the physics of measuring (characterization of 
objects observed on the ground according to spectral signatures, 
atmospheric influence, geometric and radiometric modelling of 
on-board cameras); research and development services in the 
field of satellite imagery and the processing of data related 
thereto, namely the development of ways to process observation 
satellite data, the development of satellite data processing lines 
for the production of geographic information; analysis and 
industrial research services in the field of satellite imagery and 
the processing of data related thereto; design and development 
of computers and computer software; database reconstitution; 
environmental protection consulting; data and computer program 
conversion (other than physical conversion); computer software 
development (design); technical project study; expertise 
(engineering work); oil deposit expertise; geological expertise; 
geologica l  research; o i l  deposit exploration analysis; field 
mapping; o i l  prospecting; urban planning; computer 
programming; website design and maintenance for the benefit of 
others; geological prospecting; research services related to map 
products, area maps and cadastral maps. Priority Filing Date: 
January 02, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
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08/3546905 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE on 
January 02, 2008 under No. 08/3546905 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

1,399,919. 2008/06/17. 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

SANI-ALARM
MARCHANDISES: Dispositifs d'alarme pour la détection de 
niveaux inappropriés de liquides. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
08 décembre 2004 sous le No. 04 3328711 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alarm devices for detecting inappropriate levels of 
liquid. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 08, 2004 under No. 04 3328711 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,400,026. 2008/06/17. Cross-Cultural Solutions Non-Profit 
Organization California, 2 Clinton Place, New Rochelle, New 
York 10801, 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

SERVICES: (1) Providing preparatory and ongoing instruction in 
the field of international community service, languages and 
cultural issues and awareness; providing printed materials 
relating thereto; Charitable services, namely, organizing and 
arranging community service and cultural learning experiences 
for others relating to hunger, housing, poverty, healthcare and 
education in foreign settings. (2) Providing preparatory and 
ongoing instruction in the field of international community 
service, languages and cultural issues and awareness; providing 
printed materials relating thereto; Charitable services, namely, 
organizing and arranging community service and cultural 
learning experiences for others relating to hunger, housing, 
poverty, healthcare and education in foreign and domestic 
settings; consulting in the field of human development, namely 

educational consulting; arranging and providing living 
accommodations for volunteers, coordination of volunteers and 
volunteer activities. Used in CANADA since at least as early as 
February 1997 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 
2,676,893 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de formation préparatoire et continue dans 
les domaines des services communautaires à l'échelle 
internationale, des langues, des questions culturelles et de la 
sensibilisation; offre de matériel imprimé connexe; services de 
bienfaisance, nommément organisation d'expériences de 
services communautaires et d'apprentissage culturel pour des 
tiers en ce qui concerne la faim, le logement, la pauvreté, les 
soins de santé et l'éducation à l'étranger. (2) Offre de formation
préparatoire et continue dans les domaines des services 
communautaires à l'échelle internationale, des langues, des 
questions culturelles et de la sensibilisation; offre de matériel 
imprimé connexe; services de bienfaisance, nommément 
organisation d'expériences de services communautaires et 
d'apprentissage culturel pour des tiers en ce qui concerne la 
faim, le logement, la pauvreté, les soins de santé et l'éducation à 
l'étranger et au pays; conseils dans le domaine du 
développement humain, nommément conseil pédagogique; 
organisation et offre d'hébergement pour les bénévoles, 
coordination des bénévoles et des activités de bénévolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1997 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 21 janvier 2003 sous le 
No. 2,676,893 en liaison avec les services (2).

1,400,124. 2008/06/18. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 
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

LA VIE EN MIEUX
MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Programmes de 
sensibilisation sur la responsabilité sociale et environmentale en 
vue d'améliorer la qualité de vie des communautés. (2) Vente, 
transport par conduite souterraine, entreposage, distribution du 
gaz naturel; promotion du gaz naturel et de ses avantages pour 
les consommateurs par le biais de dépliants informatifs, 
publicités, événements, concours, qui permettront aux 
consommateurs de mieux comprendre le produit et de prendre 
des décisions de consommation éclairées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Social and environmental 
responsibility awareness-raising programs to improve community 
quality of life. (2) Natural gas sales, transport via underground 
piping, storage, distribution; promotion of natural gas and its 
benefits to consumers via informative flyers, advertisements, 
events, contests, that permit consumers to better understand the 
product and make informed consumption decisions. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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1,400,144. 2008/06/18. 6980970 CANADA INC., 3 FERNCREST 
GATE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1W 1C1

SPUKK
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, neckwear, namely, 
ties, scarves, neck bands; gloves, mittens, jackets, coats, 
pullovers, sweaters, sleepwear, jogging suits, blouses, tank tops, 
halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights, 
underwear, lingerie, socks, stockings, pantyhose, shorts, bicycle 
shorts, vests, and belts; Headgear, namely, hats, caps, and 
headbands; Footwear, namely, shoes, boots, & sandals; and 
Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
articles pour le cou, nommément cravates, foulards, tours du 
cou; gants, mitaines, vestes, manteaux, pulls, chandails, 
vêtements de nuit, ensembles de jogging, chemisiers, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, 
lingerie, chaussettes, bas, bas-culottes, shorts, shorts de vélo, 
gilets et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; bijoux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,149. 2008/06/18. 2BB Unlimited, Inc., (a California 
corporation), 724 E. 1st Street, Suite 303, Los Angeles, 
California 90012, 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

PINK DICE
WARES: Headwear, namely, caps; clothing, namely, dusters, 
hoods, jerseys, mantles, mufflers, shifts, short sets, shoulder 
wraps, ties, tops, denims, pants, jackets, vests, men’s suits and 
women’s suits; footwear, namely, pumps, drivers and sneakers; 
clothing belts; clothing for wear in judo practices; clothing for 
wear in wrestling games; clothing, namely, arm warmers; 
clothing, namely, folk costumes; clothing, namely, hand-
warmers; clothing, namely, knee warmers; clothing, namely, 
neck tubes; clothing, namely, thobes; clothing, namely, wrap-
arounds; corsets; foulards; infant and toddler one piece clothing; 
leather belts; paper hats for use as clothing items; parts of 
clothing, namely, gussets for tights, gussets for stockings, 
gussets for bathing suits, gussets for underwear, gussets for 
leotards and gussets for footlets; perspiration absorbent 
underwear clothing; swaddling clothes; triathlon clothing, namely, 
triathlon tights, triathlon shorts, triathlon singlets, triathlon shirts, 
triathlon suits; underarm clothing shields; wraps; athletic 
footwear; beach footwear; flip flops; footwear for track and field 
athletics; footwear, namely, rubbers; footwear, namely, work 
boots; japanese footwear of rice straw (waraji); japanese split-
toed work footwear (jikatabi); footwear, namely, thongs; tips for 
footwear; anglers' shoes; apres-ski shoes; athletic shoes; ballet 
shoes; ballroom dancing shoes; baseball shoes; beach shoes; 
bowling shoes; boxing shoes; canvas shoes; cleats for 
attachment to sports shoes; cycling shoes; dance shoes; deck-
shoes; football shoes; golf shoes; gymnastic shoes; handball 

shoes; heel pieces for shoes; hockey shoes; infants' shoes and 
boots; insoles; leather shoes; paper shoes used when going 
through metal detectors to keep feet and socks clean. protective 
metal members for shoes and boots; rubber shoes; rugby shoes; 
running shoes; shoe dowels; shoe inserts for primarily non-
orthopedic purposes; shoe pegs; shoe soles; shoes; shoes soles 
for repair; ski and snowboard shoes and parts thereof; skiing 
shoes; soccer shoes; tap shoes; tennis shoes; tongue or 
pullstrap for shoes and boots; track and field shoes; training 
shoes; volleyball shoes; work shoes and boots; balloon pants; 
capri pants; cargo pants; jogging pants; leather pants; lounge 
pants; non-disposable cloth training pants; nurse pants; petti-
pants; ski pants; snow pants; snowboard pants; stretch pants; 
sweat pants; tap pants; toboggan hats, pants and caps; track 
pants; waterproof jackets and pants; wind pants; yoga pants; a-
shirts; button-front aloha shirts; camp shirts; dress shirts; golf 
shirts; knit shirts; long-sleeved shirts; night shirts; open-necked 
shirts; pique shirts; polo shirts; rugby shirts; shirt fronts; shirt 
yokes; shirts; shirts for suits; short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; short-sleeved shirts; sleep shirts; sport shirts; sports 
shirts; sports shirts with short sleeves; sweat shirts; t-shirts; tee 
shirts; wind shirts; yoga shirts; bed jackets; denim jackets; down 
jackets; fishermen's jackets; fur coats and jackets; fur jackets; 
heavy jackets; jacket liners; leather jackets; light-reflecting 
jackets; long jackets; men and women jackets, coats, trousers; 
rain jackets; rainproof jackets; reversible jackets; shell jackets; 
ski jackets; sleeved or sleeveless jackets; smoking jackets; 
sports jackets; stuff jackets; suede jackets; wind resistant 
jackets; wind-jackets; blouses; baby tops; baselayer tops; crop 
tops; halter tops; muscle tops; rugby tops; tank tops; tank-tops; 
top coats; tube tops. bridesmaid dresses; dress shields; dress 
suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; 
evening dresses; nurse dresses; skirts and dresses; wedding 
dresses; women's ceremonial dresses; crewneck sweaters; 
mock turtle-neck sweaters; sweaters; turtleneck sweaters; v-
neck sweaters; maternity sleepwear; sleepwear; pajama 
bottoms; pajamas; bathing suits; bathing suits for men; body 
suits; dry suits; flight suits; gym shorts; gym suits; jogging suits; 
judo suits; karate suits; ladies' suits; one-piece play suits; play 
suits; rain suits; ski suits; ski suits for competition; skirt suits; 
snow boarding suits; snow suits; suit coats; suits of leather; 
sweat suits; track suits; training suits; union suits; vested suits; 
warm up suits; wet suit gloves; wet suits; wet suits for water-
skiing and sub-aqua; zoot suits; infant wear; ski wear; surf wear; 
swim wear; swim wear for gentlemen and ladies; tennis wear; 
jumpers; cardigans; bermuda shorts; board shorts; boxer shorts; 
fleece shorts; panties, shorts and briefs; rugby shorts; short 
overcoat for kimono (haori); short petticoats; short trousers; 
shorts; sliding shorts; sweat shorts; underwear, namely, boy 
shorts; walking shorts; capris; bib overalls; nurse overalls; 
overalls; working overalls; pleated skirts for formal kimonos 
(hakama); skirts; ankle socks; anklets; anti-perspirant socks; 
japanese style socks (tabi covers); japanese style socks (tabi); 
men's socks; sock suspenders; socks; socks and stockings; 
thermal socks; water socks; woollen socks; leotards and tights 
for women, men and children of nylon, cotton or other textile 
fibers; tights; japanese style clogs and sandals; japanese style 
sandals (zori); japanese style sandals of felt. japanese style 
sandals of leather; japanese toe-strap sandals (asaura-zori); 
pedicure sandals; sandal-clogs; sandals; soles for japanese style 
sandals; uppers for japanese style sandals; uppers of woven 
rattan for japanese style sandals; after ski boots; ankle boots; 
boots; climbing boots; football boots and studs therefor; hiking 
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boots; horse-riding boots; hunting boot bags; lace boots; ladies' 
boots; motorcyclist boots; mountaineering boots; rain boots; 
riding boots; ski boot bags; ski boots; snow boots; snowboard 
boots; soccer boots; winter boots; chef's hats; fur hats; hat 
bands; hats; sedge hats (suge-gasa); small hats; woolly hats; 
baseball caps; bathing caps; cap visors; caps with visors; golf 
caps; knitted caps; shower caps; skull caps; swim caps; 
swimming caps; toe caps; briefs; disposable underwear; knitted 
underwear; ladies' underwear; long underwear; thermal 
underwear; underwear, namely, thongs; underwear; women's 
underwear; woven or knitted underwear; panties; lingerie; 
lingerie accessories, namely, removable silicone breast 
enhancer pads used in a bra; maternity lingerie; adhesive bras; 
bras; fitted swimming costumes with bra cups; sports bra; sports 
bras; strapless bras; straps for bras; ear warmers; leg warmers; 
leg-warmers; neck bands; neck gaiters; cyclists' jerseys; 
sleeveless jerseys; sports jerseys; sports jerseys and breeches 
for sports. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/386,683 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements, nommément peignoirs, capuchons, jerseys, 
pèlerines, cache-nez, robes-chemises, ensembles shorts, étoles, 
cravates, hauts, denims, pantalons, vestes, gilets, complets pour 
hommes et tailleurs pour femmes; articles chaussants, 
nommément escarpins, poussoirs et espadrilles; ceintures; 
tenues de judo; tenues de lutte; vêtements, nommément 
manches d'appoint; vêtements, nommément costumes 
traditionnels; vêtements, nommément chauffe-mains; vêtements, 
nommément genouillères; vêtements, nommément cache-cols; 
vêtements, nommément thobes; vêtements, nommément jupes 
portefeuille; corsets; foulards; vêtements une pièce pour bébés
et tout-petits; ceintures de cuir; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; parties de vêtements, 
nommément goussets pour collants, goussets pour bas, 
goussets pour maillots de bain, goussets pour sous-vêtements, 
goussets pour maillots et goussets pour chaussons; sous-
vêtements absorbants; langes; vêtements de triathlon, 
nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, maillots de 
triathlon, chemises de triathlon, ensembles de triathlon; dessous-
de-bras; étoles; articles chaussants d'entraînement; chaussures 
de plage; tongs; articles chaussants d'athlétisme; articles 
chaussants, nommément caoutchoucs; articles chaussants, 
nommément bottes de travail; articles chaussants japonais faits 
de paille de riz (waraji); articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail (jikatabi); articles chaussants, 
nommément tongs; bouts rapportés pour articles chaussants; 
chaussures de pêcheur; après-skis; chaussures d'entraînement; 
chaussons de danse; chaussures de danse de salon; 
chaussures de baseball; chaussures de plage; chaussures de 
quilles; chaussures de boxe; souliers de toile; crampons pour 
chaussures de sport; chaussures de vélo; chaussures de danse; 
chaussures de yachting; chaussures de football; chaussures de 
golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; 
talons de chaussures; chaussures de hockey; chaussures et 
bottes pour bébés; semelles; chaussures en cuir; chaussures de 
papier utilisées pour traverser les détecteurs de métal pour 
garder les pieds et les chaussettes propres. Pièces de protection 
en métal pour chaussures et bottes; chaussures en caoutchouc; 
chaussures de rugby; chaussures de course; tiges de 
chaussures; garnitures intérieures de chaussures à usage 

principalement autre qu'orthopédique; chevilles de chaussures; 
semelles de chaussures; chaussures; semelles de chaussures 
servant à la réparation; bottes de ski et de planche à neige ainsi 
que pièces connexes; bottes de ski; chaussures de soccer; 
chaussures de claquette; chaussures de tennis; languettes ou 
dragonnes pour chaussures et bottes; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; 
chaussures et bottes de travail; pantalons bouffants; pantalons 
capris; pantalon cargo; pantalons de jogging; pantalons de cuir; 
pantalons de détente; culottes de propreté en tissus non 
jetables; pantalons d'infirmier; jupons-culottes; pantalons de ski; 
pantalons de neige; pantalons de planche à neige; pantalons 
extensibles; pantalons d'entraînement; culottes flottantes; 
tuques, pantalons et casquettes; pantalons molletonnés; vestes 
et pantalons imperméables; pantalons coupe-vent; pantalons de 
yoga; camisoles; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; 
chemises de camping; chemises habillées; chemises polos; 
chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises de 
nuit; chemises à col ouvert; chemises piquées; polos; maillots de 
rugby; plastrons; empiècements de chemise; chemises; 
chemises pour costumes; tee-shirts à manches courtes ou 
longues; chemises à manches courtes; chemises de nuit; 
chemises de sport; chemises sport; chemises sport à manches 
courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts; chemises 
coupe-vent; tee-shirts de yoga; liseuses; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes de pêcheur; manteaux et vestes de 
fourrure; vestes de fourrure; gilets de poids; doublures de veste; 
vestes de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; vestes 
pour hommes et femmes, manteaux, pantalons; vestes de pluie; 
vestes imperméables; vestes réversibles; vestes de 
survêtement; vestes de ski; vestes à manches ou sans 
manches; vestons d'intérieur; vestons sport; vestes 
rembourrées; vestes en suède; blousons coupe-vent; coupe-
vent; chemisiers; hauts pour bébé; hauts servant de couche de 
base; hauts courts; corsages bain-de-soleil; hauts de 
musculation; hauts de rugby; débardeurs; débardeurs; 
pardessus; bustiers tubulaires. Robes de demoiselles d'honneur; 
dessous-de-bras; habits; robes; robes faites de cuirs; robes de 
chambre; robes du soir; robes d'infirmière; jupes et robes; robes 
de mariage; robes de cérémonie pour femmes; chandails à 
encolure bateau; chandails à col cheminée; chandails; chandails 
à col roulé; chandails à encolure en V; vêtements de nuit de 
maternité; vêtements de nuit; bas de pyjama; pyjamas; maillots 
de bain; maillots de bain pour hommes; combinés-slips; 
vêtements étanches; combinaisons de vol; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; ensembles de jogging; 
tenues de judo; tenues de karaté; tailleurs pour femmes; tenues 
de loisir une pièce; tenues de loisir; ensembles imperméables; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; tailleurs 
jupes; costumes de planche à neige; habits de neige; vestes; 
costumes; costumes en cuir; ensembles d'entraînement; 
ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; 
combinaisons; complets trois pièces; survêtements; gants 
isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes 
pour le ski nautique et la plongée sous-marine; costumes 
zazous; vêtements pour bébés; vêtements de ski; vêtements de 
surf; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de tennis; chasubles; cardigans; bermudas; 
shorts de planche; boxeurs; shorts molletonnés; culottes, shorts 
et caleçons; shorts de rugby; pardessus courts pour kimonos 
(haori); jupons courts; pantalons shorts; shorts; shorts 
rembourrés pour le baseball; shorts d'entraînement; sous-
vêtements, nommément shorts pour garçons; shorts de marche; 
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pantalons capris; salopettes; combinaisons d'infirmier; 
combinaisons; combinaisons de travail; jupes plissées pour 
kimonos habillés (hakama); jupes; socquettes; bracelets de 
cheville; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de style 
japonais (couvre-tabi); chaussettes de style japonais (tabi); 
chaussettes pour hommes; fixe-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; chaussettes isothermes; chaussons pour 
l'eau; chaussettes de laine; léotards et collants pour femmes, 
hommes et enfants en nylon, en coton ou faits d'autres fibres 
textiles; collants; sabots et sandales japonaises; sandales 
japonaises (zoris); sandales japonaises en feutre. Sandales 
japonaises en cuir; sandales japonaises avec passe-orteil 
(asaura-zori); sandales de pédicure; socques; sandales; 
semelles pour sandales japonaises; tiges pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; après-
skis; bottines; bottes; bottes d'escalade; chaussures de soccer et 
crampons connexes; bottes de randonnée; bottes d'équitation; 
sacs pour bottes de chasse; brodequins; bottes pour femmes; 
bottes de motocycliste; chaussures de montagne; bottes 
imperméables; bottes d'équitation; sacs pour bottes de ski; 
bottes de ski; bottes de neige; bottes de planche à neige; 
chaussures de soccer; bottes d'hiver; toques de cuisinier; 
chapeaux de fourrure; bandes de chapeau; chapeaux; chapeaux 
en carex (suge-gasa); petits chapeaux; chapeaux en laine; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; visières pour 
casquette; casquettes; casquettes de golf; casquettes tricotées; 
bonnets de douche; calottes; bonnets de bain; bonnets de 
natation; bouts de chaussures; caleçons; sous-vêtements 
jetables; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements isothermes; sous-
vêtements, nommément tangas; sous-vêtements; sous-
vêtements pour femmes; sous-vêtements tissés ou tricotés; 
culottes; lingerie; accessoires de lingerie, nommément 
coussinets amovibles de silicone pour l'augmentation mammaire 
utilisés dans un soutien-gorge; lingerie de maternité; soutiens-
gorge adhésifs; soutiens-gorge; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; soutien-gorge de sport; soutiens-
gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; bretelles pour 
soutiens-gorge; cache-oreilles; jambières; jambières; tours du 
cou; cache-cou; jerseys de cyclistes; maillots sans manche; 
chandails sport; chandails et culottes sport. Date de priorité de 
production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/386,683 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,185. 2008/06/18. Rackspace US, Inc., Suite 100, 9725 
Datapoint Drive, San Antonio, Texas 78229, 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 word 
RACKSPACE is black. The person design is white. The semi-

oval design on the left is red and the semi-oval design on the 
right is black.

SERVICES: Providing an online business account administration 
service for others in the field of hosting services; customer 
service in the field of hosting services; customer service in the 
field of hosting Internet websites, Internet web software 
applications, computer software, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; customer service in the field of 
leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, repairing 
and troubleshooting computer servers and other computer 
hardware that support hosted Internet websites, Internet web 
software applications, computer software, electronic databases, 
digital content, and business computer software applications of 
others accessible via the Internet; customer service in the field of 
bandwidth provision to others; customer service in the field of 
managed data storage, backup and restoration; customer 
service in the field of network security management; 
Telecommunications services, namely, providing email services; 
telecommunications access services, namely, providing multiple 
user bandwidth and dedicated access to the Internet to enable 
electronic access to computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet; Hosting Internet websites, Internet 
web software applications, computer software, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; hosting, 
namely leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, 
repairing and troubleshooting computer servers and other 
computer hardware that support hosted Internet websites, 
Internet web software applications, computer software, electronic 
databases, digital content, and business computer software 
applications of others accessible via the Internet; hosting, 
namely leasing, configuring, updating, monitoring, optimizing, 
repairing and troubleshooting computer software that supports 
hosted Internet websites, Internet web software applications, 
computer software, electronic databases, digital content, and 
business software applications of others accessible via the 
Internet providing data backup and restoration services for 
hosted Internet websites, Internet web software applications, 
computer software, electronic databases, digital content, and 
business computer software applications of others accessible via 
the Internet; network security management, namely firewall 
services, virtual private network services and virus protection. 
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2008 on 
services. Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/373,967 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,501,240 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RACKSPACE est noir. Le dessin d'une 
personne est blanc. Le demi-ovale de gauche est rouge et celui 
de droite est noir.

SERVICES: Offre de services d'administration de comptes 
d'affaires en ligne pour des tiers dans le domaine des services 
d'hébergement; service à la clientèle dans le domaine des 
services d'hébergement; service à la clientèle dans le domaines 
de l'hébergement de sites Web, d'applications Web, de logiciels, 
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de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
service à la clientèle dans les domaines de la location, de la 
configuration, de la mise à jour, de la surveillance, de 
l'optimisation, de la réparation et du dépannage de serveurs et 
d'autre matériel informatique qui permettent d'héberger des sites 
Web, des applications Web, des logiciels, des bases de données 
électroniques, du contenu numérique et des applications de 
gestion de tiers, accessibles par Internet; service à la clientèle 
dans le domaine de l'offre de bande passante à des tiers; 
service à la clientèle dans les domaines du stockage, de la 
sauvegarde et de la restauration de données gérées; service à la 
clientèle dans le domaine de la gestion de la sécurité des 
réseaux; services de télécommunication, nommément offre de 
services de courriel; services d'accès par télécommunication, 
nommément offre de bande passante et d'accès spécialisé 
multiutilisateur à Internet pour permette l'accès électronique aux 
logiciels, aux sites Web, aux applications Web, aux bases de 
données électroniques, au contenu numérique et aux 
applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement de sites Web, d'applications Web, de logiciels, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement, nommément location, configuration, mise à jour, 
surveillance, optimisation, réparation et dépannage de serveurs 
et d'autre matériel informatique qui permettent d'héberger des 
sites Web, des applications Web, des logiciels, des bases de 
données électroniques, du contenu numérique et des 
applications de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
hébergement, nommément location, configuration, mise à jour, 
surveillance, optimisation, réparation et dépannage de logiciels 
qui permettent d'héberger des sites Web, des applications Web, 
des logiciels, des bases de données électroniques, du contenu 
numérique et des applications de gestion de tiers, accessibles 
par Internet; offre de services de sauvegarde et de restauration 
de données pour les sites Web, les applications Web, les 
logiciels, les bases de données électroniques, le contenu 
numérique et les applications de gestion hébergés de tiers, 
accessibles par Internet; gestion de la sécurité des réseaux, 
nommément services de coupe-feu, de services de réseau privé 
virtuel et de protection contre les virus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/373,967 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 septembre 2008 
sous le No. 3,501,240 en liaison avec les services.

1,400,202. 2008/06/18. Heritage Park Society, 1900 Heritage 
Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2V 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

HOW THE WEST WAS ONCE
WARES: Stickers, decals and sew-on clothing patches; wearing 
apparel, namely, jackets, vests, sweatshirts, shirts, blouses, 
scarves, mittens, toques, t-shirts and caps; postcards; lapel pins; 
art pieces, namely, prints, paintings, photographs, collages; 
piggy banks; sculptures and figurines; stuffed animals; jewellery; 

spoons; playing cards; screen savers; mouse pads; flags; tin 
signs; calendars; picture frames; games, namely, board games, 
card games and word games and puzzles; dolls; placemats; 
umbrellas; bookmarks; thimbles; bells; ashtrays; footwear, 
namely, casual shoes; kites; water bottles; lunch boxes; lunch 
bags; knapsacks; sports equipment, namely, balls; lighters; 
paperweights; pocket knives; souvenir plates; spoon rests; salt & 
pepper shakers; pens and pencils; mugs and other drinking 
containers, namely, coffee cups, flasks, wine glasses, beer mugs 
and water bottles; license plates; key chains; magnets; 
Christmas tree decorations, namely, ornaments; toys, namely 
educational and plush and models; coasters and trivets; tote and 
retail bags; printed materials, namely, colouring books, souvenir 
personal address/phone books and historical exhibit 
publications, namely, books, pamphlets and brochures; clocks; 
watches; whistles; letter openers; tool boxes; belt buckles; 
packaged food items, namely, candies, jams, jellies, syrups, 
condiments, cheeses, peanuts, popcorn, biscuits, baked goods, 
drink mixes, beer and non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks, fruit drinks and juices; furniture polish; silver polish; pre-
recorded cds and dvds. SERVICES: (1) Operation of a living 
history museum. (2) Promoting public awareness of the history of 
Western Canada, namely, coordinating and hosting festivals and 
musical, artistic and theatrical performances. (3) Catering 
services. (4) Banquet services. (5) Event management services, 
namely, organizing and hosting cultural, corporate and 
entertainment events for others. (6) Educational services, 
namely education in the field of the history of Western Canada 
through the organization of exhibits, workshops, lectures, film 
and video presentations and the production and presentation of 
live performances and audience participation events. (7) Special 
event planning and management, namely, organizing and 
hosting public events relating to the history of Western Canada. 
(8) Operation of retail gift shop selling merchandise, namely, 
souvenirs. (9) Sale of antiques and collectibles. (10) Tourism 
promotional services, namely, historical exhibits, exhibitions and 
displays. (11) Fundraising services, namely, organizing 
fundraising events and conducting fundraising programs 
consisting of soliciting donations through the provision of mail out 
newsletters and giving campaigns. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, décalcomanies et appliques à 
coudre sur les vêtements; articles vestimentaires, nommément 
vestes, gilets, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, 
foulards, mitaines, tuques, tee-shirts et casquettes; cartes 
postales; épinglettes; objets d'art, nommément reproductions, 
peintures, photos, collages; tirelires; sculptures et figurines; 
animaux rembourrés; bijoux; cuillères; cartes à jouer; 
économiseurs d'écran; tapis de souris; drapeaux; panneaux en 
étain; calendriers; cadres; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire et casse-tête; poupées; 
napperons; parapluies; signets; dés à coudre; cloches; 
cendriers; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller; cerfs-volants; gourdes; boîtes-repas; sacs-repas; sacs à 
dos; équipement de sport, nommément balles et ballons; 
briquets; presse-papiers; canifs; assiettes souvenirs; repose-
cuillères; salières et poivrières; stylos et crayons; grandes tasses 
et autres contenants à boire, nommément tasses à café, flacons, 
verres à vin, chopes et gourdes; plaques d'immatriculation; 
chaînes porte-clés; aimants; décorations d'arbre de Noël, 
nommément ornements; jouets, nommément jouets éducatifs et 
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en peluche, et modèles réduits; sous-verres et sous-plats; 
fourre-tout et sacs pour la vente au détail; imprimés, 
nommément livres à colorier, carnets d'adresses/annuaires 
téléphoniques souvenirs et publications sur des objets 
historiques, nommément livres, brochures; horloges; montres; 
sifflets; coupe-papier; boîtes à outils; boucles de ceinture; 
produits alimentaires emballés, nommément friandises, 
confitures, gelées, sirops, condiments, fromages, arachides, 
maïs éclaté, biscuits secs, produits de boulangerie, préparations 
pour boissons, bière et boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; cire pour 
mobilier; polis à argent; CD et DVD préenregistrés. SERVICES:
(1) Exploitation d'un musée d'histoire vivante. (2) Sensibilisation 
du public à l'histoire de l'Ouest canadien, nommément 
coordination et tenue de festivals et de représentations 
musicales, artistiques et théâtrales. (3) Services de traiteur. (4) 
Services de banquet. (5) Services de gestion d'évènements, 
nommément organisation et tenue d'évènements culturels, 
professionnels et divertissants pour des tiers. (6) Services 
éducatifs, nommément information sur l'histoire de l'Ouest 
canadien par l'organisation d'expositions, d'ateliers, d'exposés, 
de projections de films et de présentations vidéo et par la 
production et la présentation de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public. (7) Planification 
et gestion d'évènements spéciaux, nommément organisation et 
tenue d'évènements publics ayant trait à histoire de l'Ouest 
canadien. (8) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
marchandises, nommément souvenirs. (9) Vente d'antiquités et 
d'objets de collection. (10) Services de promotion touristique, 
nommément expositions, démonstrations et présentations 
historiques. (11) Campagnes de financement, nommément 
organisation de campagnes de financement et tenue de 
programmes de collecte de fonds comprenant la sollicitation de 
dons par la diffusion par courrier de bulletins d'information et par 
la tenue de campagnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,238. 2008/06/04. The Yokohama Rubber Co., Ltd., No. 36-
11, Shimbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YOKOHAMA ADVANTAGE
SERVICES: Dealer incentive and reward program to promote 
the sale of tire products. Priority Filing Date: January 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374,793 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 09, 2009 under No. 
3636184 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d'encouragement et de récompenses 
proposé par des concessionnaires pour promouvoir la vente de 
pneus. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/374,793 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 

3636184 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,279. 2008/06/19. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XOCOLINE
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café. Farines et préparations faites de céréales, 
nommément barres de céréales, muffins, bagels, grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisserie, confiserie, nommément aux 
amandes, au chocolat, glacées, à la gomme, aux arachides, au 
sucre; glaces comestibles. Miel, sirop de mélasse. Levure, 
poudre pour faire lever. Sel, moutarde. Vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces à pizza, sauce tartare, sauce 
au fromage, mayonnaise, moutarde. Épices. Glace à rafraîchir. 
Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie, 
nommément biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat; boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, nommément lait 
au chocolat, chocolat chaud, café, thé, thé glacé, tisane. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 546 961 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
décembre 2007 sous le No. 07 3 546 961 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes. Flour and preparations made from grains, namely 
granola bars, muffins, bagels, grain-based snack foods; bread, 
pastry, confectionery, namely made with almonds, chocolate, 
frosting, gums, peanuts, sugar; edible ices. Honey, molasses. 
Yeast, baking powder. Salt, mustard. Vinegar, sauces 
(condiments), namely pizza sauces, tartar sauce, cheese sauce, 
mayonnaise, mustard. Spices. Cooling ice. Sandwiches, pizzas; 
pancakes (food); cookie products, namely cookies; cakes; rusks; 
chocolate; beverages made from cocoa, coffee, chocolate or tea, 
namely chocolate milk, hot chocolate, coffee, tea, iced tea, 
herbal tea. Priority Filing Date: December 28, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 546 961 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 28, 2007 under No. 07 3 546 961 
on wares.
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1,400,318. 2008/06/19. Sulá GmbH, Industriestraße 23, 48629 
Metelen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Confectionery, namely, sugar and sugar free candies; 
pastries, namely cookies and biscuits and fine pastry; 
sweetmeats; chocolate; chocolate goods, namely, toffees 
covered with chocolate; candies in general; chewing sweets, 
namely chewing gums; and all of the aforesaid products without
a liquor filling and, optionally, sugar free. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 10, 1998 
under No. 000219550 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
bonbons sans sucre; pâtisseries, nommément biscuits et biscuits 
secs ainsi que pâtisseries fines; sucreries; chocolat; produits au 
chocolat, nommément caramels anglais recouverts de chocolat; 
bonbons en général; bonbons à mâcher, nommément gommes à 
mâcher; les produits susmentionnés ne contiennent pas de 
garniture alcoolisée et peuvent contenir du sucre. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 1998 sous le No. 
000219550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,332. 2008/06/19. Classen Holz Kontor GmbH, Werner-
von-Siemens-Str.18-20, 56759 Kaisersesch, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Megaloc
WARES: Metal clamps and cramps as connecting and fastening 
elements for floor panels, floor boards and for wall and ceiling 
coverings; metal hardware, namely, bolts, rivets, washers, nuts, 
nails and springs, except metal bolts and other metal parts for 
bridging and holding together gaps and/or fractures in machine 
elements; connecting and fastening elements of metal for floor 
panels, floor boards and for wall and ceiling coverings, namely, 
floor panel connectors, floor board connectors, wall covering 
connectors, ceiling covering connectors, fastening anchors, hot 
body rosettes, skirtings for floors, skirtings for wall coverings, 
skirtings for ceiling coverings, equalising profiles, border profiles, 
transition profiles, compensation profiles, frames, pull bars, wall 
spacers, hammering bars, clamps, clips, tracks, skirting boards, 
rivets and cramps; metal locking elements for floor panels, floor 
boards and for wall and ceiling coverings; equalising profiles, 

border profiles, transition profiles, compensation profiles and 
railing profiles of wood, laminate, wood substitute materials, 
plastic and vinyl for floors, wall coverings and ceiling coverings; 
moldings, namely nonmetal architectural moldings and finish 
trims; nonmetal decorative moldings and decorative trims for use 
in building construction; moldings for flooring, wall coverings and 
ceiling coverings of wood, laminate or wood substitute materials; 
beadings of wood, laminate or wood substitute materials for use 
as decorative trims in building construction; windows; fence 
gates; fencing panels; exterior entry doors, interior entry doors, 
sliding doors and parts therefor; windows; fence gate frames and 
jambs; exterior entry door frames and jambs; interior entry door 
frames and jambs; sliding door frames and jambs; lamellar 
window frames; staircases; stair treads; acoustical insulation for 
buildings and thermal insulation for buildings; connecting and 
fastening elements, namely nonmetal floor panel connectors, 
nonmetal floor board connectors, nonmetal wall covering 
connectors, nonmetal ceiling covering connectors; nonmetal 
skirtings for floors, nonmetal skirtings for wall coverings, 
nonmetal skirtings for ceiling coverings; nonmetal equalising 
profiles, nonmetal border profiles, nonmetal transition profiles, 
nonmetal compensation profiles, nonmetal frames, nonmetal 
compensation profiles and nonmetal pull bars, all for floors, wall 
coverings and ceiling coverings; nonmetal wall spacers; 
nonmetal hammering bars, nonmetal clamps, nonmetal clips, 
nonmetal tracks, nonmetal skirting boards, nonmetal rivets and 
nonmetal cramps, a l l  for floors, wall coverings and ceiling 
coverings; connecting and fastening elements, namely nonmetal 
locking elements for floor panels, for floor boards and for wall 
and ceiling coverings; panels, namely floor panels not of metal, 
wall panels not of metal, ceiling panels not of metal and roofing 
panels not of metal; panels for floors, wall coverings and ceiling 
coverings, all of wood, laminate or wood substitute materials; 
fence gates and fencing panels not of metal; acoustical 
insulation barrier panels and thermal insulation panels; boards, 
namely floor boards not of metal, wall boards not of metal, ceiling 
boards not of metal and roofing boards not of metal; boards for 
floors, wall coverings and ceiling coverings, all of wood, laminate 
or wood substitute materials; acoustical insulation barrier boards 
and thermal insulation boards; hard surface coverings for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; hard surface 
coverings, fitted with integrated locking elements, for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; flooring, 
namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, 
rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic 
flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; flooring , fitted with integrated locking 
elements, namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum 
flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, 
plastic flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; coverings for floors, walls and ceilings, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; edgings of 
wood, laminate or wood substitute materials for use as 
decorative trims in building construction; roller blinds, jalousies 
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and roller shutters, not of metal and not of textile; floor panels, 
floor boards, wall covering panels, ceiling covering panels, wall 
covering boards and ceiling covering boards, being not of metal 
and constructed of laminate, wood, wood substitute materials, 
linoleum, rubber, vinyl, cork or plastic; floor panels, floor boards, 
wall covering panels, ceiling covering panels, wall covering 
boards and ceiling covering boards, all fitted with integrated 
locking elements, being not of metal and constructed of laminate, 
wood, wood substitute materials, linoleum, rubber, vinyl, cork or 
plastic; carpets; rugs; flooring for covering existing floors, 
namely, laminate flooring, carpeting flooring, mat flooring, 
matting flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, rubber 
flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic flooring, 
acoustical insulation barrier flooring and thermal insulation 
barrier flooring; wall hangings, not of textile. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 31, 2007 
under No. 005270590 on wares.

MARCHANDISES: Serre-joints et clameaux métalliques servant 
d'éléments de connexion et de fixation pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; quincaillerie, nommément boulons, rivets, rondelles, 
écrous, clous et ressorts, sauf boulons et autres pièces 
métalliques pour relier et consolider des fissures et/ou des 
cassures dans des éléments de machines; éléments de 
connexion et de fixation en métal pour panneaux et planches de 
plancher ainsi que pour revêtements muraux et de plafonds, 
nommément connecteurs de panneaux et de planches de 
plancher ainsi que de revêtements muraux et de plafonds, 
ancrages de fixation, rondelles d'écartement pour corps chauds, 
socles de lambris pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds, profilés d'égalisation, de bordure, de transition et de 
compensation, cadres, barres de leviers, cales d'espacement 
pour murs, barres à marteler, serre-joints, pinces, rails, plinthes, 
rivets et clameaux; éléments de verrouillage métalliques pour 
panneaux et planches de plancher ainsi que pour revêtements 
muraux et de plafonds; profilés d'égalisation, profilés de bordure, 
profilés de transition, profilés de compensation et profilés pour 
bandes de chant en bois, stratifiés, en substituts de bois, en 
plastique et en vinyle pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; moulures, nommément moulures autres qu'en métal et 
boiseries de finition; moulures autres qu'en métal et boiseries 
décoratives pour la construction de bâtiments; moulures pour 
revêtements de sol, muraux et de plafonds en bois, stratifiés ou 
en substituts du bois; billes en bois, stratifiées ou en substituts 
du bois utilisées comme boiseries décoratives en construction de 
bâtiments; fenêtres; barrières de clôture; panneaux de clôture; 
portes d'entrée extérieures et intérieures, portes coulissantes et 
pièces connexes; fenêtres; cadres de barrières de clôture et 
montants; cadres de portes d'entrée extérieures et montants; 
cadres de portes d'entrée intérieures et montants; cadres de 
portes coulissantes et montants; cadres de fenêtres en bois
lamellaire; cages d'escalier; girons d'escalier; isolants 
acoustiques et thermiques pour bâtiments; éléments de 
connexion et de fixation, nommément connecteurs non 
métalliques de panneaux et de planches de plancher ainsi que 
de revêtements muraux et de plafonds; socles de lambris autres 
qu'en métal pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; 
profilés d'égalisation, de bordure, de transition, de 
compensation, autres qu'en métal, cadres autres qu'en métal, 
profilés de compensation et barres de levier, autres qu'en métal, 
tous pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; cales 
d'espacement autres qu'en métal; barres de martelage, serre-

joints, pinces, rails, plinthes, rivets et clameaux, tous autres 
qu'en métal et pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; éléments de connexion et de fixation, nommément 
éléments de verrouillage autres qu'en métal pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; panneaux, nommément panneaux de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; panneaux pour planchers ainsi 
que revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés 
ou en substituts du bois; barrières et panneaux de clôture autres 
qu'en métal; panneaux acoustiques et thermiques isolants; 
planches et panneaux, nommément planches de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; planches pour planchers, 
revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés ou en 
substituts du bois; planches acoustiques et thermiques isolantes; 
revêtements à surface dure pour planchers, nommément 
revêtements stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, 
en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique, revêtements de 
panneaux acoustiques et thermiques isolants; revêtements à 
surface dure, équipés d'éléments de verrouillage intégrés, pour 
planchers, nommément revêtements stratifiés, en bois franc, en 
linoléum, en caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en 
plastique, revêtements de panneaux acoustiques et thermiques 
isolants; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, en 
carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi que revêtements 
de sol acoustiques et thermiques isolants; revêtements de sol, 
équipés d'éléments de verrouillage intégrés, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
revêtements pour planchers, murs et plafonds, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
bordures en bois, stratifiées ou en substituts du bois pour 
utilisation comme bordures décoratives en construction de 
bâtiments; stores à enroulement, jalousies et volets roulants, 
autres qu'en métal et autres qu'en tissu; panneaux et planches 
de plancher ainsi que panneaux de revêtement muraux et de 
plafonds, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en substituts du 
bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en liège ou en 
plastique; panneaux et planches de plancher, panneaux de 
revêtement muraux et de plafonds, tous équipés d'éléments de 
verrouillage intégrés, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en 
substituts du bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en 
liège ou en plastique; moquettes; carpettes; revêtements de sol 
pour couvrir des planchers existants, nommément revêtements 
de sol stratifiés, revêtement de sol sous forme de moquette, de 
tapis et de tapis tressés, revêtement de sol en bois franc, 
linoléum, caoutchouc, carreaux, vinyle, liège, plastique ainsi que 
revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
décorations murales, autres qu'en tissu. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 août 2007 sous le No. 005270590 
en liaison avec les marchandises.
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1,400,875. 2008/06/17. Créations Sin Cira inc., 220, rue du 
Massif, Boischatel, QUÉBEC G0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

Revendique la couleur comme caractéristique de la marque des 
commerces, soit: le beige pour les lettres <<SIN>>, de même 
que le demi-cercle centré au dessus des mots <<SIN CIRA>>; le 
bleu pou les lettres <<CIRA>>, de même que le demi-cercle 
centré au-dessus des mots <<SIN CIRA>>.

La marque de commerce revendiquée Sin Cira est inspirée des 
mots latins "sine" qui signifie "sans" et "cera" qui signifie "cire".

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femme, nommément 
complets, tailleurs, ceintures, soutien-gorge, sous-vêtements, 
lingerie, robes, jupes, chemises, pantalons, bermudas, vestons, 
manteaux, foulards, gilets, t-shirts et bas. (2) Accessoires de 
mode pour femme, nommément souliers, sacs à main, sacs à 
dos, portefeuilles, sacs à cosmétique, range-clefs, porte-
documents, valises, chapeaux, gants, bottes, bottillons, sandales 
et ceintures. (3) Bijoux pour femme, nommément boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, pendentifs, bracelets et broches. (4) 
Vêtement pour homme, nommément complets, vestons, 
pantalons, chemises, débardeurs, vestes, gilets, t-shirts, 
bermudas, sous-vêtements, manteaux, foulards et bas. (5) 
Accessoires de mode pour homme, nommément souliers, 
bottes, ceintures, cravates, bretelles, sacs à mains, sacs à dos, 
portefeuilles, porte-documents, valises, range-clefs, chapeaux, 
gants et sandales. (6) Bijoux pour homme, nommément bagues, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, broches, chaînes, 
bracelets et boutons de manchettes. (7) Vêtements de fourrure, 
nommément manteaux, chapeaux, gants, foulard, pantalons, 
vestons, sacs à main, sacs à cosmétique, ceintures, souliers et 
bottes. (8) Vêtements tricotés, nommément gilets, manteaux, 
vestons, foulards, robes, jupes, pantalons, gants, chapeaux, 
sous-vêtements, sacs à main, sacs à dos, sacs à cosmétique et 
portefeuilles. (9) Vêtements de cuir, nommément gilets, 
manteaux, vestons, foulards, robes, jupes, pantalons, gants, 
chapeaux, sous-vêtements, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
cosmétique, portefeuilles, ceintures, souliers et bottes. (10) 
Parfums, maquillage, préparation pour soins de la peau et 
montres. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

Claims the colour as a feature of the trade-mark, namely: beige 
for the letters SIN and the semi-circle centered above the words 
SIN CIRA; blue for the letters CIRA and the semi-circle centered 
above the words SIN CIRA.

The trade-mark (Sin Cira) claimed is inspired by the Latin words 
"sine, " which means "sans" in French, and the word "cera, " 
which means "cire" in French.

WARES: (1) Clothing for women, namely suits, business attire, 
belts, bras, underwear, lingerie, dresses, skirts, shirts, pants, 
Bermuda shorts, jackets, coats, scarves, vests, T-shirts and 
stockings. (2) Fashion accessories for women, namely shoes, 
handbags, backpacks, wallets, cosmetics bags, key holders, 
portfolios, suitcases, hats, gloves, boots, booties, sandals and 
belts. (3) Jewellery for women, namely earrings, rings, 
necklaces, pendants, bracelets and brooches. (4) Clothing for 
men, namely suits, blazers, pants, shirts, tank tops, jackets, 
vests, T-shirts, Bermuda shorts, underwear, coats, scarves and 
stockings. (5) Fashion accessories for men, namely shoes, 
boots, belts, ties, suspenders, hand bags, backpacks, wallets, 
portfolios, suitcases, key holders, hats, gloves and sandals. (6) 
Jewellery for men, namely rings, necklaces, pendants, earrings, 
brooches, chains, bracelets and cufflinks. (7) Fur garments, 
namely coats, hats, gloves, scarves, pants, jackets, handbags, 
cosmetic bags, belts, shoes and boots. (8) Knitted items, namely 
vests, coats, jackets, scarves, dresses, skirts, pants, gloves, 
hats, underwear, handbags, backpacks, cosmetic bags and 
wallets. (9) Clothing made of leather, namely vests, coats, 
jackets, scarves, dresses, skirts, pants, gloves, hats, underwear, 
handbags, backpacks, cosmetic bags, wallets, belts, shoes and 
boots. (10) Perfumes, make-up, skin care preparations and 
watches. Used in CANADA since April 2008 on wares.

1,400,992. 2008/06/25. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MODSTORE
SERVICES: Collection (drop off or pick up), maintenance and 
repair, retail store sales and retail online sales of new and used 
assistive devices for people with disabilities and accessories for 
assistive devices, namely, wheel chairs, scooters, walkers, 
mechanical and electric beds, home elevators, vehicle lifts, and 
ramps for disabled access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte (livraison ou ramassage), entretien et 
réparation, vente au détail et vente en ligne d'appareils 
fonctionnels neufs ou usagés pour personnes handicapées ainsi 
que d'accessoires pour appareils fonctionnels, nommément 
fauteuils roulants, scooters, aides à la marche, lits mécaniques 
et électriques, ascenseurs de résidence privée, élévateurs pour 
véhicules et rampes d'accès pour personnes handicapées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,347. 2008/07/07. PricewaterhouseCoopers Applications 
B.V., Fascinatio Boulevard 350, WB, Rotterdam 3065, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AURA
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SERVICES: Financial auditing and financial accounting services; 
providing access to non-downloadable computer programs in the 
field of financial auditing and financial accounting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vérification financière et de 
comptabilité; offre d'accès à des programmes informatiques non 
téléchargeables dans les domaines de la vérification financière 
et de la comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,359. 2008/07/07. Mpire Corporation, 1725 Westlake 
Avenue North, Suite 203, Seattle, Washington 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

YIELDSENSE
WARES: Downloadable software for use by advertisers on a 
global computer network, namely, computer software for 
measuring user interaction with advertisements and maximizing 
related revenue. SERVICES: Advertising services, namely, 
providing online advertisement management for others by 
measuring user interaction with advertisements and maximizing 
related revenue via a global computer network; advertising 
services, namely, lead generation services for on-line 
advertisers. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: January 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/366,029 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under 
No. 3,664,419 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation par 
des annonceurs sur un réseau informatique mondial, 
nommément logiciels pour mesurer l'interaction des utilisateurs 
avec les publicités et maximiser les produits d'exploitation 
connexes. SERVICES: Services de publicité, nommément offre 
de gestion de publicité en ligne pour des tiers en mesurant 
l'interaction des utilisateurs avec les publicités et en maximisant 
les produits d'exploitation connexes par un réseau informatique 
mondial; services de publicité, nommément services de 
génération de pistes pour les annonceurs en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366,029 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 04 
août 2009 sous le No. 3,664,419 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,477. 2008/07/08. BreconRidge Corporation, 500 Palladium 
Drive, Kanata, ONTARIO K2V 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLLABORATE INNOVATE 
ACCELERATE

SERVICES: Distribution services, namely warehousing, 
shipment, and inventory control of electronic computer systems, 
electronic circuits and electronic components; custom 
manufacture, design, prototyping, development, materials 
procurement and supply chain management, assembly, test 
engineering, reliability testing and product assurance, failure 
analysis, product, process and component qualification, 
refurbishment and repair services, all of the foregoing relating to 
electronic systems, assemblies, subassemblies and 
components, and consulting services related to each of the 
aforementioned services. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2008 on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément entreposage, 
expédition et contrôle des stocks de systèmes informatiques, de 
circuits électroniques et de composants électroniques; 
fabrication sur mesure, conception, prototypage, développement, 
gestion de l'approvisionnement et de la chaîne logistique, 
assemblage, ingénierie d'essais, essai de fiabilité et assurance 
de la qualité, analyse des défaillances, qualification des produits, 
des processus et des composants, services de remise à neuf et 
de réparation, tout ce qui précède ayant trait aux systèmes 
électroniques, aux ensembles, aux sous-ensembles et aux 
composants et services de conseil ayant trait à chacun des 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 juin 2008 en liaison avec les services.

1,402,660. 2008/07/09. FRIESLAND BRANDS BV, Blankenstein 
142, 7943 PE MEPPEL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The words inside the circle, above the FRICO design, are 
"ANNO" to the left of the crest and "1898" to the right of the 
crest.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darkest 
shade used on the lettering and numbering, the curved line 
below FRICO, and the top emblem are in the colour red. The 
medium shaded partial oval shaped highlight on the top and left 
is in the colour orange, while the partial oval shaped highlight on 
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the lower left is in the colour light yellow. The lightly shaded 
overall background of the oval is in the colour yellow.

The translation provided by the applicant of the word ANNO is 
YEAR.

WARES: Milk and milk products, namely, cheese and cheese 
products; butter and butter oil and other edible oils and fats. 
Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006569404 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots à l'intérieur du cercle, au-dessus du nom FRICO, sont 
« ANNO », à gauche des armoiries et « 1898 » à droite des 
armoiries. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. La teinte plus foncée 
appliquée aux lettres et aux chiffres, la ligne courbe sous FRICO 
et les armoiries du haut sont de couleur rouge. Il y a une touche 
d'orange sur la partie en haut, à gauche de l'ovale et il y a une 
touche de jaune clair sur la partie gauche, en bas de l'ovale. Le 
fond de l'ovale est de couleur jaune clair.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les chiffres, la courbe en dessous 
de FRICO et l'emblème situé en haut qui ont le ton le plus foncé 
sont rouges. La partie supérieure et gauche de l'ovale partiel 
dont le ton est moyennement foncé est orange alors que la 
partie inférieure gauche est jaune clair. L'arrière-plan de l'ovale 
est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANNO est 
YEAR.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage 
et produits fromagers; beurre et huile de beurre ainsi qu'autres 
graisses et huiles comestibles. Date de priorité de production: 10 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006569404 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,774. 2008/07/07. STAAG LIMITED (655969), 19F, 
Seaview Commercial Building, 21-24, Connaught Road West, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE. 
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

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

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, flour & cereal-based preparations, namely bread, 
cakes; confectionery, namely pastry, biscuits, ices; honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, pepper, vinegar, 
sauces namely curry sauces, stir-fry sauces, dipping sauces, 
noodle sauces, curry pastes; spices, ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café, produits à base de farine et de céréales, 
nommément pain, gâteaux; confiseries, nommément pâtisseries, 
biscuits secs, glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, nommément sauces au cari, 
sauces pour sautés, sauces à trempette, sauce à nouilles, pâtes 
de cari; épices, glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,858. 2008/07/10. Beggars Group Limited, 17-19 Alma 
Road, London, SW18 1AA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Apparatus, instruments and media for recording, 
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating, 
transmitting, broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, and information namely, pre-recorded 
compact discs featuring music and entertainment namely music, 
movies, documentaries and audio visual recordings, compact 
disc players, portable compact disc players, video cassettes, 
video recorders, video players, pre-recorded DVDs namely 
music, movies, documentaries and audio visual recordings, DVD 
recorders, DVD players, MP3 players, television sets, 
camcorders; music, sounds, images, text and information 
provided by telecommunications networks, by online delivery and 
by way of the Internet and the world wide web namely, digital 
music (downloadable), digital music (downloadable) provided 
from MP3 websites on the Internet, audio-visual recordings of 
musical performances (downloadable), publications 
(downloadable) provided online from databases namely, 
catalogues, brochures, magazines and guide books in the field of 
music and entertainment; gramophone records; compact discs 
(blank audio), compact discs bearing sound recordings, compact 
discs containing recorded video, compact discs having images 
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recorded thereon, recordable compact discs (blank audio); audio 
and/or video cassettes featuring music thereon, recordable 
compact discs; audio and/or video cassettes featuring, music 
videos, concerts, promotional videos; sound recorded magnetic 
tapes bearing sound recordings; cassettes for the storage of, or 
containing, tapes for or bearing sound or video recordings; blank 
magnetic tapes for tape recorders, discs, and magnetic wires, all 
for audio or video recording namely DVDs, CD-ROMS, DVD-
ROMS, video cassettes, magnetic club membership cards for 
membership of fan clubs, with information stored in a magnetic 
strip on the card; multimedia software recorded on CD-ROMS, 
DVD-ROMS, DVDs; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments namely, photographic cameras, 
digital camera, cinematographic projectors; television and radio 
apparatus namely, television sets, digital television sets, radios, 
digital radios; microphones; coin-operated juke boxes; coin or 
counter-feed sales, audio or video reproduction apparatus 
namely, reproductions of sound and/or video in electronic and 
digital form namely music, movies, documentaries and audio 
visual recordings, all supplied by means of multimedia, remote 
computers or on-line from databases or from facilities provided 
on the Internet (including websites), a l l  downloadable to a 
computer or a wireless device via a global computer network. 
SERVICES: Record production and music publishing services, 
namely issuing of sheet music, and music-related journals, 
publications and books relating to news, tours and release 
information for bands and groups, production of music singles, 
musical works, music albums and music videos; entertainment 
services namely, providing pre-recorded music, pre-recorded 
music videos, information in the field of music, and commentary 
and articles about music, including online via a global computer 
network; production and distribution in the field of entertainment 
namely production of television shows, live music performances, 
music videos, soundtracks for films; presentation of audio/visual 
products, music and sound recordings namely, presentation of 
audio and visual recordings and performances stored on 
compact discs, DVDs, cassette tapes, video cassettes and on 
digital recording devices such as MP3 players; distribution of 
audio/visual products, music and sound recordings, all by means 
of multimedia, remote computers or online from databases, or 
from facilities provided on the Internet (including from websites), 
providing an online shop for the aforementioned products to be 
viewed, ordered and purchased; provision of entertainment club 
membership services namely, providing pre-recorded music, 
providing pre-recorded music videos, providing information in the 
field of music, and commentary and articles about music, all 
online via a global computer network, for the benefit of the 
membership of the entertainment club; entertainment 
presentation services, entertainment information services 
namely, providing information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on April 08, 2008 under No. 005278122 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et supports pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'acheminement, le stockage, le 
traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la 
récupération et la reproduction de musique, de sons, d'images, 
de texte et d'information, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et des oeuvres 

de divertissement, nommément musique, films, documentaires 
et enregistrements audiovisuels, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques compacts portatifs, cassettes vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs vidéo, DVD préenregistrés, 
nommément de musique, de films, de documentaires et 
d'oeuvres audiovisuelles, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, téléviseurs, caméscopes; musique, sons, images, 
texte et information offerts sur des réseaux de 
télécommunication, par voie électronique et par Internet, 
nommément musique numérique (téléchargeable) offerte sur des 
sites Web de fichiers MP3, enregistrements audiovisuels de 
concerts (téléchargeables), publications (téléchargeables) 
offertes en ligne à partir de bases de données, nommément 
catalogues, brochures, magazines et guides dans les domaines 
de la musique et du divertissement; disques phonographiques; 
disques compacts audio vierges, disques compacts contenant 
des enregistrements sonores, disques compacts contenant des 
vidéos enregistrées, disques compacts contenant des images, 
disques compacts inscriptibles vierges; cassettes audio et/ou 
vidéo contenant des oeuvres musicales, disques compacts 
inscriptibles; cassettes audio et/ou vidéo contenant des 
vidéoclips, des concerts, des vidéos promotionnelles; 
enregistrements sonores sur bandes magnétiques; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées ou non; bandes magnétiques 
vierges pour enregistreurs de cassettes, disques et fils 
magnétiques, tous pour l'enregistrement audio ou vidéo, 
nommément DVD, CD-ROM, DVD-ROM, cassettes vidéo, cartes 
de membre d'un club d'admirateurs contenant des 
renseignements stockés sur bande magnétique; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM, DVD-ROM, DVD; 
appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, caméras 
numériques, projecteurs cinématographiques; téléviseurs et 
radios, nommément téléviseurs, téléviseurs numériques, radios, 
radios numériques; microphones; phonos mécaniques à pièces; 
appareils à pièces ou à jetons pour la vente et la reproduction de 
sons ou d'images, nommément reproduction de sons et/ou de 
vidéos en version électronique et numérique, nommément 
musique, films, documentaires et enregistrements audiovisuels, 
tous offerts sur des supports multimédias, sur des ordinateurs à 
distance ou encore en ligne à partir de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris les sites Web), tous 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil à partir 
d'un réseau informatique mondial. SERVICES: Services de 
production de disques et d'édition musicale, nommément 
diffusion de partitions ainsi que de revues, de publications et de 
livres de musique concernant les nouvelles, les tournées et les 
communiqués ayant trait aux groupes de musique, production de 
disques simples, d'oeuvres musicales, d'albums de musique et 
de vidéoclips; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, de vidéoclips préenregistrés, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, y compris en ligne sur 
un réseau informatique mondial; production et distribution 
d'oeuvres de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de concerts, de vidéoclips, de trames 
sonores de films; présentation de produits audiovisuels, de 
musique et d'enregistrements sonores, nommément 
présentation d'enregistrements audio et vidéo et de concerts 
stockés sur des disques compacts, des DVD, des cassettes, des 
cassettes vidéo et des supports numériques comme les lecteurs 
MP3; distribution de produits audiovisuels, de musique et 
d'enregistrements sonores sur des supports multimédias, des 
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ordinateurs à distance ou encore en ligne à partir de bases de 
données ou de ressources offertes sur Internet (y compris les 
sites Web), offre d'un magasin en ligne permettant de voir, de 
commander et d'acheter les produits susmentionnés; offre de 
services aux membres d'un club de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, offre de vidéoclips 
préenregistrés, diffusion d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial, au 
profit des membres d'un club de divertissement; services de 
présentation de divertissement, services d'information sur le 
divertissement, nommément diffusion d'information dans le 
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 avril 2008 sous le No. 005278122 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,320. 2008/07/15. COREANA COSMETICS CO., LTD., 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA 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: (1) Skin lotions, eye shadow, facial creams, common 
lotions, cleansing creams, lipsticks, foundation creams, mascara, 
cheek colors, enamel for manicure. (2) Skin lotions, eye shadow, 
facial creams, common lotions, cleansing creams, lipsticks, 
foundation creams, mascara, cheek colors, enamel for manicure. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on May 15, 1997 under No. 362136 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour la peau, ombre à paupières, 
crèmes pour le visage, lotions ordinaires, crèmes nettoyantes, 
rouges à lèvres, fonds de teint en crème, mascara, fards à joues,
vernis à ongles pour la manucure. (2) Lotions pour la peau, 
ombre à paupières, crèmes pour le visage, lotions ordinaires, 
crèmes nettoyantes, rouges à lèvres, fonds de teint en crème, 
mascara, fards à joues, vernis à ongles pour la manucure. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 15 mai 1997 sous le No. 362136 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,403,534. 2008/07/16. Dr. Jakob Bill, Buggenrain 1, 6043 
Adligenswill, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAX BILL
WARES: Timepieces, namely clocks, table clocks and wrist 
watches; furniture, namely chairs and tables. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 19, 1997 under No. P-447654 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments chronométriques, nommément 
horloges, horloges de table et montres-bracelets; meubles, 
nommément chaises et tables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 19 août 1997 sous le No. P-447654 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,638. 2008/07/17. Lighthouse Inspections Canada Limited, 
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5K 
2R8

Home Inspection with Clarity
SERVICES: Home inspection services, namely, radon testing, 
water quality testing, wood destroying insect testing, on site 
sewage disposal system inspection, hose bibb water flow testing, 
pool inspection, well system evaluation, farm water pressure 
testing, buried oil tank testing, lead based paint inspection and 
child proofing, residential and commercial building inspections. 
Used in CANADA since April 16, 2007 on services.

SERVICES: Services d'inspection de maison, nommément 
dépistage de radon, vérification de la qualité de l'eau, vérification 
de la présence d'insectes destructeurs de bois, inspection sur 
place du dispositif d'évacuation des eaux usées, vérification du 
débit d'eau des robinets d'arrosage, inspection des piscines, 
évaluation des systèmes de puits, contrôle de la pression d'eau, 
vérification des réservoirs de fioul enterrés, inspection des
peintures à base de plomb et vérification de la sécurité des 
enfants, inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 16 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,404,113. 2008/07/21. ARNTJEN SOLAR NORTH-AMERICA 
INC., 65 YOUNG STREET, INNERKIP, ONTARIO N0J 1M0

HARVESTING THE SUN
WARES: Solar collectors, and control panels and display panels 
for controlling and monitoring solar electric energy generation 
systems. SERVICES: Installation of solar collectors, and control 
panels and display panels; design services in the filed of solar 
electric generation systems, namely, planning the locations of 
solar collectors, and control panels and display panels, all for 
residential, commercial, and industrial clients. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Capteurs solaires ainsi que tableaux de 
commande et panneaux d'affichage pour la commande et la 
surveillance de systèmes de production d'électricité solaire. 
SERVICES: Installation de capteurs solaires, ainsi que de 
tableaux de commande et de panneaux d'affichage; services de 
conception dans le domaine des systèmes de production 
d'électricité solaire, nommément planification de l'emplacement 
des capteurs solaires ainsi que des tableaux de commande et 
des panneaux d'affichage, tous pour clients résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,404,159. 2008/07/21. RBF International Ltee, 780, rue Nobel, 
St-Jerome, QUÉBEC J7Z 7A3

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de produits chimiques et 
spécialisés pour le traitement de l'eau de spas, fontaines de 
jardins résidentiels et commerciaux, cuves thermales et bassins 
nommément des chlores, de l'alcalinité, du calcium, du ph+, du 
ph-, des algicides, des clarifiants, des enzymes et des 
fragrances. (2) Accessoires pour spas nommément des 
thermomètres, trousses d'analyse de l'eau, cartouches de 
filtration, jouets gonflables et systèmes d'assainissement au sel
pour spas. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) A complete line of specialized chemical products to 
treat water from spas, residential and commercial garden 
fountains, hot tubs and ponds namely chlorine, alkalinity 
solutions, calcium, pH+, pH-, algaecides, clarifying agents, 
enzymes and fragrances. (2) Spa accessories, namely 
thermometers, water analysis kits, filter cartridges, inflatable toys 
and salt-based sanitization systems for spas. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on wares.

1,404,284. 2008/07/22. Classen Holz Kontor GmbH, Werner-
von-Siemens-Str.18-20, 56759 Kaisersesch, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Metal clamps and cramps as connecting and fastening 
elements for floor panels, floor boards and for wall and ceiling 
coverings; metal hardware, namely, bolts, rivets, washers, nuts, 
nails and springs, except metal bolts and other metal parts for 
bridging and holding together gaps and/or fractures in machine 
elements; connecting and fastening elements of metal for floor 
panels, floor boards and for wall and ceiling coverings, namely, 
floor panel connectors, floor board connectors, wall covering 
connectors, ceiling covering connectors, fastening anchors, hot 
body rosettes, skirtings for floors, skirtings for wall coverings, 
skirtings for ceiling coverings, equalising profiles, border profiles, 
transition profiles, compensation profiles, frames, pull bars, wall 
spacers, hammering bars, clamps, clips, tracks, skirting boards, 
rivets and cramps; metal locking elements for floor panels, floor 
boards and for wall and ceiling coverings; equalising profiles, 
border profiles, transition profiles, compensation profiles and 
railing profiles of wood, laminate, wood substitute materials, 
plastic and vinyl for floors, wall coverings and ceiling coverings; 
moldings, namely nonmetal architectural moldings and finish 
trims; nonmetal decorative moldings and decorative trims for use 
in building construction; moldings for flooring, wall coverings and 
ceiling coverings of wood, laminate or wood substitute materials; 
beadings of wood, laminate or wood substitute materials for use 
as decorative trims in building construction; windows; fence 
gates; fencing panels; exterior entry doors, interior entry doors, 
sliding doors and parts therefor; windows; fence gate frames and 
jambs; exterior entry door frames and jambs; interior entry door 
frames and jambs; sliding door frames and jambs; lamellar 
window frames; staircases; stair treads; acoustical insulation for 
buildings and thermal insulation for buildings; connecting and 
fastening elements, namely nonmetal floor panel connectors, 
nonmetal floor board connectors, nonmetal wall covering 
connectors, nonmetal ceiling covering connectors; nonmetal 
skirtings for floors, nonmetal skirtings for wall coverings, 
nonmetal skirtings for ceiling coverings; nonmetal equalising 
profiles, nonmetal border profiles, nonmetal transition profiles, 
nonmetal compensation profiles, nonmetal frames, nonmetal 
compensation profiles and nonmetal pull bars, all for floors, wall 
coverings and ceiling coverings; nonmetal wall spacers; 
nonmetal hammering bars, nonmetal clamps, nonmetal clips, 
nonmetal tracks, nonmetal skirting boards, nonmetal rivets and 
nonmetal cramps, a l l  for floors, wall coverings and ceiling 
coverings; connecting and fastening elements, namely nonmetal 
locking elements for floor panels, for floor boards and for wall 
and ceiling coverings; panels, namely floor panels not of metal, 
wall panels not of metal, ceiling panels not of metal and roofing 
panels not of metal; panels for floors, wall coverings and ceiling 
coverings, all of wood, laminate or wood substitute materials; 
fence gates and fencing panels not of metal; acoustical 
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insulation barrier panels and thermal insulation panels; boards, 
namely floor boards not of metal, wall boards not of metal, ceiling 
boards not of metal and roofing boards not of metal; boards for 
floors, wall coverings and ceiling coverings, all of wood, laminate 
or wood substitute materials; acoustical insulation barrier boards 
and thermal insulation boards; hard surface coverings for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; hard surface 
coverings, fitted with integrated locking elements, for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; flooring, 
namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, 
rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic 
flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; flooring , fitted with integrated locking 
elements, namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum 
flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, 
plastic flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; coverings for floors, walls and ceilings, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; edgings of 
wood, laminate or wood substitute materials for use as 
decorative trims in building construction; roller blinds, jalousies 
and roller shutters, not of metal and not of textile; floor panels, 
floor boards, wall covering panels, ceiling covering panels, wall 
covering boards and ceiling covering boards, being not of metal 
and constructed of laminate, wood, wood substitute materials, 
linoleum, rubber, vinyl, cork or plastic; floor panels, floor boards, 
wall covering panels, ceiling covering panels, wall covering 
boards and ceiling covering boards, all fitted with integrated 
locking elements, being not of metal and constructed of laminate, 
wood, wood substitute materials, linoleum, rubber, vinyl, cork or 
plastic; carpets; rugs; flooring for covering existing floors, 
namely, laminate flooring, carpeting flooring, mat flooring, 
matting flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, rubber 
flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic flooring, 
acoustical insulation barrier flooring and thermal insulation 
barrier flooring; wall hangings, not of textile. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 06, 2008 
under No. 006267331 on wares.

MARCHANDISES: Serre-joints et clameaux métalliques servant 
d'éléments de connexion et de fixation pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; quincaillerie, nommément boulons, rivets, rondelles, 
écrous, clous et ressorts, sauf boulons et autres pièces 
métalliques pour relier et consolider des fissures et/ou des 
cassures dans des éléments de machines; éléments de 
connexion et de fixation en métal pour panneaux et planches de 
plancher ainsi que pour revêtements muraux et de plafonds, 
nommément connecteurs de panneaux et de planches de 
plancher ainsi que de revêtements muraux et de plafonds, 
ancrages de fixation, rondelles d'écartement pour corps chauds, 
socles de lambris pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds, profilés d'égalisation, de bordure, de transition et de 
compensation, cadres, barres de leviers, cales d'espacement 
pour murs, barres à marteler, serre-joints, pinces, rails, plinthes, 

rivets et clameaux; éléments de verrouillage métalliques pour 
panneaux et planches de plancher ainsi que pour revêtements 
muraux et de plafonds; profilés d'égalisation, profilés de bordure, 
profilés de transition, profilés de compensation et profilés pour 
bandes de chant en bois, stratifiés, en substituts de bois, en 
plastique et en vinyle pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; moulures, nommément moulures autres qu'en métal et 
boiseries de finition; moulures autres qu'en métal et boiseries 
décoratives pour la construction de bâtiments; moulures pour 
revêtements de sol, muraux et de plafonds en bois, stratifiés ou 
en substituts du bois; billes en bois, stratifiées ou en substituts 
du bois utilisées comme boiseries décoratives en construction de 
bâtiments; fenêtres; barrières de clôture; panneaux de clôture; 
portes d'entrée extérieures et intérieures, portes coulissantes et 
pièces connexes; fenêtres; cadres de barrières de clôture et 
montants; cadres de portes d'entrée extérieures et montants; 
cadres de portes d'entrée intérieures et montants; cadres de 
portes coulissantes et montants; cadres de fenêtres en bois 
lamellaire; cages d'escalier; girons d'escalier; isolants 
acoustiques et thermiques pour bâtiments; éléments de 
connexion et de fixation, nommément connecteurs non 
métalliques de panneaux et de planches de plancher ainsi que 
de revêtements muraux et de plafonds; socles de lambris autres 
qu'en métal pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; 
profilés d'égalisation, de bordure, de transition, de 
compensation, autres qu'en métal, cadres autres qu'en métal, 
profilés de compensation et barres de levier, autres qu'en métal, 
tous pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; cales 
d'espacement autres qu'en métal; barres de martelage, serre-
joints, pinces, rails, plinthes, rivets et clameaux, tous autres 
qu'en métal et pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; éléments de connexion et de fixation, nommément 
éléments de verrouillage autres qu'en métal pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; panneaux, nommément panneaux de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; panneaux pour planchers ainsi 
que revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés 
ou en substituts du bois; barrières et panneaux de clôture autres 
qu'en métal; panneaux acoustiques et thermiques isolants; 
planches et panneaux, nommément planches de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; planches pour planchers, 
revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés ou en 
substituts du bois; planches acoustiques et thermiques isolantes; 
revêtements à surface dure pour planchers, nommément 
revêtements stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, 
en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique, revêtements de 
panneaux acoustiques et thermiques isolants; revêtements à 
surface dure, équipés d'éléments de verrouillage intégrés, pour 
planchers, nommément revêtements stratifiés, en bois franc, en 
linoléum, en caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en 
plastique, revêtements de panneaux acoustiques et thermiques 
isolants; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, en 
carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi que revêtements 
de sol acoustiques et thermiques isolants; revêtements de sol, 
équipés d'éléments de verrouillage intégrés, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
revêtements pour planchers, murs et plafonds, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
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caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
bordures en bois, stratifiées ou en substituts du bois pour 
utilisation comme bordures décoratives en construction de 
bâtiments; stores à enroulement, jalousies et volets roulants, 
autres qu'en métal et autres qu'en tissu; panneaux et planches 
de plancher ainsi que panneaux de revêtement muraux et de 
plafonds, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en substituts du 
bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en liège ou en 
plastique; panneaux et planches de plancher, panneaux de 
revêtement muraux et de plafonds, tous équipés d'éléments de 
verrouillage intégrés, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en 
substituts du bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en 
liège ou en plastique; moquettes; carpettes; revêtements de sol 
pour couvrir des planchers existants, nommément revêtements 
de sol stratifiés, revêtement de sol sous forme de moquette, de 
tapis et de tapis tressés, revêtement de sol en bois franc, 
linoléum, caoutchouc, carreaux, vinyle, liège, plastique ainsi que 
revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
décorations murales, autres qu'en tissu. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 2008 sous le No. 006267331 
en liaison avec les marchandises.

1,404,285. 2008/07/22. Classen Holz Kontor GmbH, Werner-
von-Siemens-Str.18-20, 56759 Kaisersesch, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CLASSEN MEGALOC
WARES: Metal clamps and cramps as connecting and fastening 
elements for floor panels, floor boards and for wall and ceiling 
coverings; metal hardware, namely, bolts, rivets, washers, nuts, 
nails and springs, except metal bolts and other metal parts for 
bridging and holding together gaps and/or fractures in machine 
elements; connecting and fastening elements of metal for floor 
panels, floor boards and for wall and ceiling coverings, namely, 
floor panel connectors, floor board connectors, wall covering 
connectors, ceiling covering connectors, fastening anchors, hot 
body rosettes, skirtings for floors, skirtings for wall coverings, 
skirtings for ceiling coverings, equalising profiles, border profiles, 
transition profiles, compensation profiles, frames, pull bars, wall 
spacers, hammering bars, clamps, clips, tracks, skirting boards, 
rivets and cramps; metal locking elements for floor panels, floor 
boards and for wall and ceiling coverings; equalising profiles, 
border profiles, transition profiles, compensation profiles and 
railing profiles of wood, laminate, wood substitute materials, 
plastic and vinyl for floors, wall coverings and ceiling coverings; 
moldings, namely nonmetal architectural moldings and finish 
trims; nonmetal decorative moldings and decorative trims for use 
in building construction; moldings for flooring, wall coverings and 
ceiling coverings of wood, laminate or wood substitute materials; 
beadings of wood, laminate or wood substitute materials for use 
as decorative trims in building construction; windows; fence 
gates; fencing panels; exterior entry doors, interior entry doors, 
sliding doors and parts therefor; windows; fence gate frames and 
jambs; exterior entry door frames and jambs; interior entry door 
frames and jambs; sliding door frames and jambs; lamellar 
window frames; staircases; stair treads; acoustical insulation for 
buildings and thermal insulation for buildings; connecting and 

fastening elements, namely nonmetal floor panel connectors, 
nonmetal floor board connectors, nonmetal wall covering 
connectors, nonmetal ceiling covering connectors; nonmetal 
skirtings for floors, nonmetal skirtings for wall coverings, 
nonmetal skirtings for ceiling coverings; nonmetal equalising 
profiles, nonmetal border profiles, nonmetal transition profiles, 
nonmetal compensation profiles, nonmetal frames, nonmetal 
compensation profiles and nonmetal pull bars, all for floors, wall 
coverings and ceiling coverings; nonmetal wall spacers; 
nonmetal hammering bars, nonmetal clamps, nonmetal clips, 
nonmetal tracks, nonmetal skirting boards, nonmetal rivets and 
nonmetal cramps, a l l  for floors, wall coverings and ceiling 
coverings; connecting and fastening elements, namely nonmetal 
locking elements for floor panels, for floor boards and for wall 
and ceiling coverings; panels, namely floor panels not of metal, 
wall panels not of metal, ceiling panels not of metal and roofing 
panels not of metal; panels for floors, wall coverings and ceiling 
coverings, all of wood, laminate or wood substitute materials; 
fence gates and fencing panels not of metal; acoustical
insulation barrier panels and thermal insulation panels; boards, 
namely floor boards not of metal, wall boards not of metal, ceiling 
boards not of metal and roofing boards not of metal; boards for 
floors, wall coverings and ceiling coverings, all of wood, laminate 
or wood substitute materials; acoustical insulation barrier boards 
and thermal insulation boards; hard surface coverings for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; hard surface 
coverings, fitted with integrated locking elements, for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; flooring, 
namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, 
rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic 
flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; flooring , fitted with integrated locking 
elements, namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum 
flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, 
plastic flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; coverings for floors, walls and ceilings, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; edgings of 
wood, laminate or wood substitute materials for use as 
decorative trims in building construction; roller blinds, jalousies 
and roller shutters, not of metal and not of textile; floor panels, 
floor boards, wall covering panels, ceiling covering panels, wall 
covering boards and ceiling covering boards, being not of metal 
and constructed of laminate, wood, wood substitute materials, 
linoleum, rubber, vinyl, cork or plastic; floor panels, floor boards, 
wall covering panels, ceiling covering panels, wall covering 
boards and ceiling covering boards, all fitted with integrated 
locking elements, being not of metal and constructed of laminate, 
wood, wood substitute materials, linoleum, rubber, vinyl, cork or 
plastic; carpets; rugs; flooring for covering existing floors, 
namely, laminate flooring, carpeting flooring, mat flooring, 
matting flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, rubber 
flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic flooring, 
acoustical insulation barrier flooring and thermal insulation 
barrier flooring; wall hangings, not of textile. Used in GERMANY 
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on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 06, 2008 
under No. 006264956 on wares.

MARCHANDISES: Serre-joints et clameaux métalliques servant 
d'éléments de connexion et de fixation pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; quincaillerie, nommément boulons, rivets, rondelles, 
écrous, clous et ressorts, sauf boulons et autres pièces 
métalliques pour relier et consolider des fissures et/ou des 
cassures dans des éléments de machines; éléments de 
connexion et de fixation en métal pour panneaux et planches de 
plancher ainsi que pour revêtements muraux et de plafonds, 
nommément connecteurs de panneaux et de planches de 
plancher ainsi que de revêtements muraux et de plafonds, 
ancrages de fixation, rondelles d'écartement pour corps chauds, 
socles de lambris pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds, profilés d'égalisation, de bordure, de transition et de 
compensation, cadres, barres de leviers, cales d'espacement 
pour murs, barres à marteler, serre-joints, pinces, rails, plinthes, 
rivets et clameaux; éléments de verrouillage métalliques pour 
panneaux et planches de plancher ainsi que pour revêtements 
muraux et de plafonds; profilés d'égalisation, profilés de bordure, 
profilés de transition, profilés de compensation et profilés pour 
bandes de chant en bois, stratifiés, en substituts de bois, en 
plastique et en vinyle pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; moulures, nommément moulures autres qu'en métal et 
boiseries de finition; moulures autres qu'en métal et boiseries 
décoratives pour la construction de bâtiments; moulures pour 
revêtements de sol, muraux et de plafonds en bois, stratifiés ou 
en substituts du bois; billes en bois, stratifiées ou en substituts 
du bois utilisées comme boiseries décoratives en construction de 
bâtiments; fenêtres; barrières de clôture; panneaux de clôture; 
portes d'entrée extérieures et intérieures, portes coulissantes et 
pièces connexes; fenêtres; cadres de barrières de clôture et 
montants; cadres de portes d'entrée extérieures et montants; 
cadres de portes d'entrée intérieures et montants; cadres de 
portes coulissantes et montants; cadres de fenêtres en bois 
lamellaire; cages d'escalier; girons d'escalier; isolants 
acoustiques et thermiques pour bâtiments; éléments de 
connexion et de fixation, nommément connecteurs non 
métalliques de panneaux et de planches de plancher ainsi que 
de revêtements muraux et de plafonds; socles de lambris autres 
qu'en métal pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; 
profilés d'égalisation, de bordure, de transition, de 
compensation, autres qu'en métal, cadres autres qu'en métal, 
profilés de compensation et barres de levier, autres qu'en métal, 
tous pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; cales 
d'espacement autres qu'en métal; barres de martelage, serre-
joints, pinces, rails, plinthes, rivets et clameaux, tous autres 
qu'en métal et pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; éléments de connexion et de fixation, nommément 
éléments de verrouillage autres qu'en métal pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; panneaux, nommément panneaux de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; panneaux pour planchers ainsi 
que revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés 
ou en substituts du bois; barrières et panneaux de clôture autres 
qu'en métal; panneaux acoustiques et thermiques isolants; 
planches et panneaux, nommément planches de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; planches pour planchers, 
revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés ou en 

substituts du bois; planches acoustiques et thermiques isolantes; 
revêtements à surface dure pour planchers, nommément 
revêtements stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, 
en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique, revêtements de 
panneaux acoustiques et thermiques isolants; revêtements à 
surface dure, équipés d'éléments de verrouillage intégrés, pour 
planchers, nommément revêtements stratifiés, en bois franc, en 
linoléum, en caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en 
plastique, revêtements de panneaux acoustiques et thermiques 
isolants; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, en 
carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi que revêtements 
de sol acoustiques et thermiques isolants; revêtements de sol, 
équipés d'éléments de verrouillage intégrés, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
revêtements pour planchers, murs et plafonds, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
bordures en bois, stratifiées ou en substituts du bois pour 
utilisation comme bordures décoratives en construction de 
bâtiments; stores à enroulement, jalousies et volets roulants, 
autres qu'en métal et autres qu'en tissu; panneaux et planches 
de plancher ainsi que panneaux de revêtement muraux et de 
plafonds, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en substituts du 
bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en liège ou en 
plastique; panneaux et planches de plancher, panneaux de 
revêtement muraux et de plafonds, tous équipés d'éléments de 
verrouillage intégrés, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en 
substituts du bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en 
liège ou en plastique; moquettes; carpettes; revêtements de sol 
pour couvrir des planchers existants, nommément revêtements 
de sol stratifiés, revêtement de sol sous forme de moquette, de 
tapis et de tapis tressés, revêtement de sol en bois franc, 
linoléum, caoutchouc, carreaux, vinyle, liège, plastique ainsi que 
revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
décorations murales, autres qu'en tissu. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 2008 sous le No. 006264956 
en liaison avec les marchandises.

1,404,288. 2008/07/22. Classen Holz Kontor GmbH, Werner-
von-Siemens-Str.18-20, 56759 Kaisersesch, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MEGALOC BY CLASSEN
WARES: Metal clamps and cramps as connecting and fastening 
elements for floor panels, floor boards and for wall and ceiling 
coverings; metal hardware, namely, bolts, rivets, washers, nuts, 
nails and springs, except metal bolts and other metal parts for 
bridging and holding together gaps and/or fractures in machine 
elements; connecting and fastening elements of metal for floor 
panels, floor boards and for wall and ceiling coverings, namely, 
floor panel connectors, floor board connectors, wall covering 
connectors, ceiling covering connectors, fastening anchors, hot 
body rosettes, skirtings for floors, skirtings for wall coverings, 
skirtings for ceiling coverings, equalising profiles, border profiles, 
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transition profiles, compensation profiles, frames, pull bars, wall 
spacers, hammering bars, clamps, clips, tracks, skirting boards, 
rivets and cramps; metal locking elements for floor panels, floor 
boards and for wall and ceiling coverings; equalising profiles, 
border profiles, transition profiles, compensation profiles and 
railing profiles of wood, laminate, wood substitute materials, 
plastic and vinyl for floors, wall coverings and ceiling coverings; 
moldings, namely nonmetal architectural moldings and finish 
trims; nonmetal decorative moldings and decorative trims for use 
in building construction; moldings for flooring, wall coverings and 
ceiling coverings of wood, laminate or wood substitute materials; 
beadings of wood, laminate or wood substitute materials for use 
as decorative trims in building construction; windows; fence 
gates; fencing panels; exterior entry doors, interior entry doors, 
sliding doors and parts therefor; windows; fence gate frames and 
jambs; exterior entry door frames and jambs; interior entry door 
frames and jambs; sliding door frames and jambs; lamellar 
window frames; staircases; stair treads; acoustical insulation for 
buildings and thermal insulation for buildings; connecting and 
fastening elements, namely nonmetal floor panel connectors, 
nonmetal floor board connectors, nonmetal wall covering 
connectors, nonmetal ceiling covering connectors; nonmetal 
skirtings for floors, nonmetal skirtings for wall coverings, 
nonmetal skirtings for ceiling coverings; nonmetal equalising 
profiles, nonmetal border profiles, nonmetal transition profiles, 
nonmetal compensation profiles, nonmetal frames, nonmetal 
compensation profiles and nonmetal pull bars, all for floors, wall 
coverings and ceiling coverings; nonmetal wall spacers; 
nonmetal hammering bars, nonmetal clamps, nonmetal clips, 
nonmetal tracks, nonmetal skirting boards, nonmetal rivets and 
nonmetal cramps, a l l  for floors, wall coverings and ceiling 
coverings; connecting and fastening elements, namely nonmetal 
locking elements for floor panels, for floor boards and for wall 
and ceiling coverings; panels, namely floor panels not of metal, 
wall panels not of metal, ceiling panels not of metal and roofing 
panels not of metal; panels for floors, wall coverings and ceiling 
coverings, all of wood, laminate or wood substitute materials; 
fence gates and fencing panels not of metal; acoustical 
insulation barrier panels and thermal insulation panels; boards, 
namely floor boards not of metal, wall boards not of metal, ceiling 
boards not of metal and roofing boards not of metal; boards for 
floors, wall coverings and ceiling coverings, all of wood, laminate 
or wood substitute materials; acoustical insulation barrier boards 
and thermal insulation boards; hard surface coverings for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; hard surface 
coverings, fitted with integrated locking elements, for floors, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 
coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; flooring, 
namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, 
rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic 
flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; flooring , fitted with integrated locking 
elements, namely, laminate flooring, hardwood flooring, linoleum 
flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, 
plastic flooring, acoustical insulation barrier flooring and thermal 
insulation barrier flooring; coverings for floors, walls and ceilings, 
namely, laminate coverings, hardwood coverings, linoleum 
coverings, rubber coverings, tile coverings, vinyl coverings, cork 

coverings, plastic coverings, acoustical insulation barrier 
coverings and thermal insulation barrier coverings; edgings of 
wood, laminate or wood substitute materials for use as 
decorative trims in building construction; roller blinds, jalousies 
and roller shutters, not of metal and not of textile; floor panels, 
floor boards, wall covering panels, ceiling covering panels, wall 
covering boards and ceiling covering boards, being not of metal 
and constructed of laminate, wood, wood substitute materials, 
linoleum, rubber, vinyl, cork or plastic; floor panels, floor boards, 
wall covering panels, ceiling covering panels, wall covering 
boards and ceiling covering boards, all fitted with integrated 
locking elements, being not of metal and constructed of laminate, 
wood, wood substitute materials, linoleum, rubber, vinyl, cork or 
plastic; carpets; rugs; flooring for covering existing floors, 
namely, laminate flooring, carpeting flooring, mat flooring, 
matting flooring, hardwood flooring, linoleum flooring, rubber 
flooring, tile flooring, vinyl flooring, cork flooring, plastic flooring, 
acoustical insulation barrier flooring and thermal insulation 
barrier flooring; wall hangings, not of textile. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 06, 2008 
under No. 006265359 on wares.

MARCHANDISES: Serre-joints et clameaux métalliques servant 
d'éléments de connexion et de fixation pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; quincaillerie, nommément boulons, rivets, rondelles, 
écrous, clous et ressorts, sauf boulons et autres pièces 
métalliques pour relier et consolider des fissures et/ou des 
cassures dans des éléments de machines; éléments de 
connexion et de fixation en métal pour panneaux et planches de 
plancher ainsi que pour revêtements muraux et de plafonds, 
nommément connecteurs de panneaux et de planches de 
plancher ainsi que de revêtements muraux et de plafonds, 
ancrages de fixation, rondelles d'écartement pour corps chauds, 
socles de lambris pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds, profilés d'égalisation, de bordure, de transition et de 
compensation, cadres, barres de leviers, cales d'espacement 
pour murs, barres à marteler, serre-joints, pinces, rails, plinthes, 
rivets et clameaux; éléments de verrouillage métalliques pour 
panneaux et planches de plancher ainsi que pour revêtements 
muraux et de plafonds; profilés d'égalisation, profilés de bordure, 
profilés de transition, profilés de compensation et profilés pour 
bandes de chant en bois, stratifiés, en substituts de bois, en 
plastique et en vinyle pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; moulures, nommément moulures autres qu'en métal et 
boiseries de finition; moulures autres qu'en métal et boiseries 
décoratives pour la construction de bâtiments; moulures pour 
revêtements de sol, muraux et de plafonds en bois, stratifiés ou 
en substituts du bois; billes en bois, stratifiées ou en substituts 
du bois utilisées comme boiseries décoratives en construction de 
bâtiments; fenêtres; barrières de clôture; panneaux de clôture; 
portes d'entrée extérieures et intérieures, portes coulissantes et 
pièces connexes; fenêtres; cadres de barrières de clôture et 
montants; cadres de portes d'entrée extérieures et montants; 
cadres de portes d'entrée intérieures et montants; cadres de 
portes coulissantes et montants; cadres de fenêtres en bois 
lamellaire; cages d'escalier; girons d'escalier; isolants 
acoustiques et thermiques pour bâtiments; éléments de 
connexion et de fixation, nommément connecteurs non 
métalliques de panneaux et de planches de plancher ainsi que 
de revêtements muraux et de plafonds; socles de lambris autres 
qu'en métal pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; 
profilés d'égalisation, de bordure, de transition, de 
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compensation, autres qu'en métal, cadres autres qu'en métal, 
profilés de compensation et barres de levier, autres qu'en métal, 
tous pour planchers, revêtements muraux et de plafonds; cales 
d'espacement autres qu'en métal; barres de martelage, serre-
joints, pinces, rails, plinthes, rivets et clameaux, tous autres 
qu'en métal et pour planchers, revêtements muraux et de 
plafonds; éléments de connexion et de fixation, nommément 
éléments de verrouillage autres qu'en métal pour panneaux et 
planches de plancher ainsi que pour revêtements muraux et de 
plafonds; panneaux, nommément panneaux de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; panneaux pour planchers ainsi 
que revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés 
ou en substituts du bois; barrières et panneaux de clôture autres 
qu'en métal; panneaux acoustiques et thermiques isolants; 
planches et panneaux, nommément planches de plancher, 
panneaux muraux et de plafond ainsi que panneaux de 
couverture, autres qu'en métal; planches pour planchers, 
revêtements muraux et de plafonds, tous en bois, stratifiés ou en 
substituts du bois; planches acoustiques et thermiques isolantes; 
revêtements à surface dure pour planchers, nommément 
revêtements stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, 
en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique, revêtements de 
panneaux acoustiques et thermiques isolants; revêtements à 
surface dure, équipés d'éléments de verrouillage intégrés, pour 
planchers, nommément revêtements stratifiés, en bois franc, en 
linoléum, en caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en 
plastique, revêtements de panneaux acoustiques et thermiques 
isolants; revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
stratifiés, en bois franc, en linoléum, en caoutchouc, en 
carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi que revêtements 
de sol acoustiques et thermiques isolants; revêtements de sol, 
équipés d'éléments de verrouillage intégrés, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
revêtements pour planchers, murs et plafonds, nommément 
revêtements de sol stratifiés, en bois franc, en linoléum, en 
caoutchouc, en carreaux, en vinyle, en liège, en plastique ainsi 
que revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
bordures en bois, stratifiées ou en substituts du bois pour 
utilisation comme bordures décoratives en construction de 
bâtiments; stores à enroulement, jalousies et volets roulants, 
autres qu'en métal et autres qu'en tissu; panneaux et planches 
de plancher ainsi que panneaux de revêtement muraux et de 
plafonds, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en substituts du 
bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en liège ou en 
plastique; panneaux et planches de plancher, panneaux de 
revêtement muraux et de plafonds, tous équipés d'éléments de 
verrouillage intégrés, autres qu'en métal, stratifiés, en bois, en 
substituts du bois, en linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en 
liège ou en plastique; moquettes; carpettes; revêtements de sol 
pour couvrir des planchers existants, nommément revêtements 
de sol stratifiés, revêtement de sol sous forme de moquette, de 
tapis et de tapis tressés, revêtement de sol en bois franc, 
linoléum, caoutchouc, carreaux, vinyle, liège, plastique ainsi que 
revêtements de sol acoustiques et thermiques isolants; 
décorations murales, autres qu'en tissu. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 2008 sous le No. 006265359 
en liaison avec les marchandises.

1,404,360. 2008/07/22. L'AUTHENTIQUE POSE CAFÉ INC., 
9555, 10e Avenue, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Goblets à café en carton, tasses et 
cafetières. (2) Sachets de sucre et serviettes de table. 
SERVICES: service pause-café nommément fourniture de café, 
avec ou sans la fourniture de l'équipement et des accessoires 
nécessaires ou utiles à leur préparation, distribution ou 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2007 en liaison avec les services; octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cardboard coffee cups, mugs and coffee pots. (2) 
Sugar packets and napkins. SERVICES: Coffee break services 
namely providing coffee, with or without the required equipment 
and accessories or useful for the preparation, distribution or 
consumption of coffee. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on services; October 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,404,371. 2008/07/22. L'AUTHENTIQUE POSE CAFÉ INC., 
9555, 10e Avenue, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8J8 
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

L'AUTHENTIQUE KOFY
MARCHANDISES: (1) Goblets à café en carton, tasses et 
cafetières. (2) Sachets de sucre et serviettes de table. 
SERVICES: service pause-café nommément fourniture de café, 
avec ou sans la fourniture de l'équipement et des accessoires 
nécessaires ou utiles à leur préparation, distribution ou 
consommation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2007 en liaison avec les services; octobre 2007 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cardboard coffee cups, mugs and coffee pots. (2) 
Sugar packets and napkins. SERVICES: Coffee break services 
namely providing coffee, with or without the required equipment 
and accessories or useful for the preparation, distribution or 
consumption of coffee. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on services; October 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,404,375. 2008/07/22. DEBON, Mari, an individual, 2109 
Buckman Avenue, Wyomissing, Pennsylvania 19610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VEGGI SKWEEZE
WARES: Manually-operated food preparation tool namely, small 
kitchen appliance for extracting moisture from food; manually-
operated food preparation tool namely, small kitchen appliance 
for defrosting and extracting moisture from food. Priority Filing 
Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/381,012 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel pour la préparation d'aliments, 
nommément petit appareil de cuisine pour extraire l'humidité des 
aliments; outil manuel pour la préparation d'aliments, 
nommément petit appareil de cuisine pour décongeler les 
aliments et extraire l'humidité des aliments. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/381,012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,570. 2008/07/23. Conservas Del Campo, S.A., Cinco 
Esquinas de Tibas del Puente, 400M. Este y 25M. Norte, San 
Jose, COSTA RICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LA CIMA
WARES: Preserved, dried, cooked and grilled vegetables; 
cooked fruits; vegetables, namely, cooked jalapeno peppers and 
palmito. Used in COSTA RICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on April 16, 2007 under No. 5,090,998 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes séchés, cuits, grillés et en 
conserve; fruits cuits; légumes, nommément piments jalapeno et 
coeurs de palmier cuits. Employée: COSTA RICA en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
16 avril 2007 sous le No. 5,090,998 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,583. 2008/07/23. The Jim Henson Company, Inc., 1416 
North La Brea Avenue, Los Angeles, CA 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: DVDs featuring puppetry, improvisational 
performances and children's television shows; pre-recorded CD-
ROMs featuring puppetry, improvisational performances and 
children's television shows; pre-recorded compact discs 
featuring puppetry, improvisational performances and children's 
television shows; pre-recorded tape cassettes featuring 
puppetry, improvisational performances and children's television 
shows; video discs featuring puppetry, improvisational 
performances and children's television shows; downloadable 
sound recordings featuring puppetry, improvisational 
performances and children's television shows; downloadable 
audiovisual recordings featuring puppetry, improvisational 
performances and children's television shows; downloadable 
graphics and ringtones for use with digital devices; computer 
peripherals, namely CD drives, DVD drives, USB flash drives, 
keyboards, mouse pads, mouse, printer, speakers, monitor; 
computer programs for games, software for games; sunglasses; 
children's telescopes, not for use as toys; magnifying glasses, 
magnifying lenses, planetarium projectors; microscopes; 
children's gyroscopes, not for use as toys; printed materials, 
namely, children's storybooks; coloring books; children's activity 
books; talking children's books, posters, stickers and greeting 
cards; paper school supplies, namely, notebooks, folders, note 
paper; paper desk supplies, namely, calendars, stationery, 
namely writing paper, envelopes, memo pads, address books; 
paper party supplies, namely, metallic paper party decorations, 
paper party bags, paper party decorations; books in the fields of 
puppetry, animated figures, music and animation; comic books; 
arts and crafts paint kits; bags, specifically, athletic bags, all-
purpose carrying bags, beach bags; cases, specifically, 
overnight cases, key cases, travel cases, cosmetic cases sold 
empty; backpacks, umbrellas; lunchboxes; insect habitats, frog 
habitats, aquariums and terrariums and instructional manuals 
distributed therewith; clothing, namely, jeans, shirts, sweaters, 
dresses, sweat suits, sleepwear, swimwear, underwear, coats, 
parkas; clothing accessories, namely, socks, scarves, mittens, 
gloves; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; 
headwear namely caps, hats; Halloween costumes and masks 
sold in connection therewith; hair accessories, namely, 
scrunches, barrettes, claw clips and twisters; toys, namely, 
children's multiple activity toys, electronic learning toys, infant 
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and preschool learning and development toys, role play toys, 
hobby craft kits for science projects and experiments, bath toys 
and inflatable bath toys, balls for games, tennis balls, rubber 
balls, playground balls, sports balls, namely, footballs, 
basketballs, softballs, baseballs and soccer balls, inflatable and 
plastic toys for pools, plush toys and plush dolls, toy plastic 
figurines, plastic character toys, toy action figures, toy building 
blocks, toy building blocks capable of interconnection, toy 
building structures and toy vehicle tracks, toy buildings and 
accessories therefor, toy construction blocks, toy construction 
sets; science and nature toys, playthings and activity kits, 
namely, toy microscopes, child-activity insect viewers, outdoor 
exploration toys, toy gyroscopes, wind-up toys, science-themed 
activity and play sets, geology exploration toys, child-activity 
plant growing kits, child-activity chemistry sets, child-activity 
biology sets, child-activity earth science sets, child-activity 
physics sets and anatomy sets, toy insect habitats, interlocking 
tiles and play pieces; activity kits comprised of toy picks, 
tweezers, brushes, lenses, specimens and specimen bags and 
instructional manuals therefor; games, namely, puzzles, 
magnetic dartboards, dolls, puppets; Easter egg coloring kits. 
SERVICES: Streaming of audio, visual and audio-visual material 
on the Internet, providing on-line electronic bulletin boards and 
chat rooms for transmission of messages among users 
concerning puppetry and animation; entertainment services, 
namely, Internet services in the nature of providing webcasts in 
the field of children's entertainment, a series of television 
programs in the fields of puppetry, children's entertainment and 
music, animated television programs in the fields of puppetry, 
children's entertainment and music; a series of children's 
television programs; producing webisodes in the fields of 
puppetry, children's entertainment and music, and computer 
generated animation. Priority Filing Date: March 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/421,623 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: DVD présentant des spectacles de 
marionnettes, de l'improvisation et des émissions de télévision 
pour enfants; CD-ROM préenregistrés présentant des spectacles 
de marionnettes, de l'improvisation et des émissions de 
télévision pour enfants; disques compacts préenregistrés 
présentant des spectacles de marionnettes, de l'improvisation et 
des émissions de télévision pour enfants; cassettes 
préenregistrées présentant des spectacles de marionnettes, de 
l'improvisation et des émissions de télévision pour enfants; 
vidéodisques présentant des spectacles de marionnettes, de 
l'improvisation et des émissions de télévision pour enfants; 
enregistrements sonores téléchargeables contenant des 
spectacles de marionnettes, de l'improvisation et des émissions 
de télévision pour enfants; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables présentant des spectacles de marionnettes, de 
l'improvisation et des émissions de télévision pour enfants; 
images et sonneries téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils numériques; périphériques, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, clés USB, claviers, tapis de souris, souris, 
imprimantes, haut-parleurs, écrans; programmes informatiques 
de jeu, logiciels de jeu; lunettes de soleil; télescopes pour 
enfants, (qui ne sont pas des jouets); loupes, lentilles 
grossissantes, projecteurs de planétarium; microscopes; 
gyroscopes pour enfants, (qui ne sont pas des jouets); imprimés, 
nommément livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres 

d'activités pour enfants; livres parlés pour enfants, affiches, 
autocollants et cartes de souhaits; fournitures scolaires en 
papier, nommément carnets, chemises de classement, papier à 
lettres; fournitures de bureau en papier, nommément calendriers, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, carnets d'adresses; articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier métallique, sacs 
surprise en papier, décorations en papier pour fêtes; livres dans 
les domaines des spectacles de marionnettes, des personnages 
animés, de la musique et de l'animation; bandes dessinées; 
nécessaires d'artisanat; sacs, notamment sacs de sport, sacs de 
transport tout usage, sacs de plage; étuis, notamment mallettes 
court-séjour, étuis porte-clés, mallettes de voyage, étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à dos, parapluies; boîtes-repas; 
habitats pour insectes, habitats pour grenouilles, aquariums, 
terrariums et manuels d'instructions distribués avec ces derniers; 
vêtements, nommément jeans, chemises, chandails, robes, 
ensembles d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, sous-vêtements, manteaux, parkas; accessoires 
vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, mitaines, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux; costumes d'Halloween et masques connexes; 
accessoires pour cheveux, nommément chouchous, barrettes, 
pinces à griffes et torsades; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jouets 
pour le développement et l'apprentissage des enfants d'âge 
préscolaire et des nourrissons, jouets pour jeux de rôles, 
trousses d'artisanat pour projets et expériences scientifiques, 
jouets pour le bain et jouets gonflables pour le bain, balles et 
ballons pour jeux, balles de tennis, balles de caoutchouc, balles 
de terrain de jeu, balles et ballons de sport, nommément ballons 
de football, ballons de basketball, balles de softball, balles de 
baseball et ballons de soccer, jouets gonflables et en plastique 
pour piscines, jouets en peluche et poupées en peluche, 
figurines jouets en plastique, personnages jouets en plastique, 
figurines d'action jouets, blocs de jeu de construction, blocs de 
construction emboîtables jouets, structures de bâtiments jouets 
et pistes pour véhicules jouets, bâtiments jouets et accessoires 
connexes, blocs de jeu de construction, jeux de construction; 
jouets lié à la science et à la nature, articles de jeu et trousses 
d'activités, nommément microscopes jouets, oculaires pour 
l'observation des insectes, jouets d'exploration pour l'extérieur, 
gyroscopes jouets, jouets à remonter, ensembles de jeux et 
d'activités à thèmes scientifiques, jouets d'exploration 
géologique, trousses de culture de plantes pour enfants, 
nécessaires d'activités en chimie pour enfants, nécessaires 
d'activités en biologie pour enfants, nécessaires d'activités en 
science de la terre pour enfants, nécessaires d'activités en 
physique pour enfants et nécessaires d'activités en anatomie 
pour enfants, habitats jouets pour les insectes, carreaux et 
pièces de jeu emboîtables pour enfants; nécessaires d'activités 
comprenant des pics, pinces, brosses, lentilles, échantillons et 
sacs à échantillons jouets ainsi que des manuels d'instructions 
connexes; jeux, nommément casse-tête, jeux de fléchettes 
magnétiques, poupées, marionnettes; trousses de décoration 
d'oeufs de Pâques. SERVICES: Transmission en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel sur Internet, offre de 
babillards électroniques en ligne et de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant les 
spectacles de marionnettes et l'animation; services de 
divertissement, nommément services Internet, en l'occurrence, 
webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants, 
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série d'émissions télévisées dans les domaines des spectacles 
de marionnettes, du divertissement pour enfants et de la 
musique, émissions de télévision animées dans les domaines 
des spectacles de marionnettes, du divertissement pour enfants 
et de la musique; série d'émissions de télévision pour enfants; 
production d'émissions web dans les domaines des spectacles 
de marionnettes, du divertissement pour enfants, de la musique 
et de l'animation par ordinateur. Date de priorité de production: 
13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/421,623 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.

1,404,810. 2008/07/25. Cédric BOURGES, un individu, 15, rue 
des Terres Neuvas, 22190 PLERIN, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SATIEREAL
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à 
l'agroalimentaire. Préparations et produits pharmaceutiques à 
usage médical, nommément suppresseurs d'appétit, agents 
thérapeutiques pour le contrôle du poids et la suppression de 
l'appétit. Préparations chimiques à usage médical, nommément 
destinées à être utilisées dans la composition de médicaments 
et autres produits pharmaceutiques. Préparations et produits 
diététiques non à usage médical à base de végétaux, 
nommément boissons diététiques non alcoolisées pour le 
contrôle du poids et la suppression de l'appétit, préparations et 
produits diététiques non à usage médical à base de végétaux 
sous forme de capsules, comprimés, gélules, liquide, ampoules, 
sirops et poudre à diluer pour le contrôle du poids et la 
suppression de l'appétit; compléments alimentaires à base de 
végétaux, comme substitut ou complément de repas pour 
consommation humaine, nommément substituts de repas sous 
forme de barres alimentaires, de soupes, de crèmes dessert, de 
boissons aromatisées, suppléments alimentaires sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules et sachets pour lutter contre la 
prise de poids, l'épaississement de la silhouette, la sensation de 
faim, le grignotage et les fringales. (2) Produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, nommément produits 
chimiques utilisés dans la recherche génétique dans le domaine 
pharmaceutique; produits chimiques destinés à l'agriculture; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire utilisés dans 
les analyses génétiques dans le domaine biologique. Savons de 
toilette, savons antibactériens pour les mains, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel pour le soin de la peau, 
cosmétiques, nommément, crèmes, laits, lotions, sérums, gels, 
masques, exfoliants pour le soin de la peau, produits de 
maquillage, nommément mascaras, rouges et brillants à lèvres, 
crayons pour les yeux et les lèvres, fard à paupières, fard à 
joues et fond de teint, lotions pour les cheveux; dentifrices; 
patchs à usage cosmétique. Préparations et produits vétérinaires 
et hygiéniques à usage médical, nommément, savons et lotions 
désinfectants; préparations diététiques à usage médical, 
nommément coupe-faim, poudre d'amincissement, gommes et 
comprimés pour diminuer l'appétit, substituts de repas, à savoir 
barres nutritives et breuvages, extraits botaniques sous forme 

liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons et 
aliments comme complément alimentaire; aliments pour bébés, 
nommément soupes, purées de légumes, purées et compotes 
de fruits; désinfectants tout usage, pour usage domestique, 
bains médicinaux, nommément sels d'eaux minérales; tisanes 
médicinales, nommément infusions de plantes à but 
amincissant, sucre à usage médical, nommément succédanés 
du sucre, édulcorants naturels, destinés aux diabétiques. 
Vitamines, minéraux, nommément fer, magnésium, zinc, 
sélénium, chrome. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
août 2006 sous le No. 06 3 446 438 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products for the agri-food industry. 
Pharmaceutical preparations and products for medical use, 
namely appetite suppressors, therapeutic agents for weight 
control and appetite suppression. Chemical preparations for 
medical use, namely for use in the composition of medicine and 
other pharmaceutical products. Dietetic preparations and 
products for non-medical use made from botanicals, namely non-
alcoholic dietetic beverages for weight control and appetite 
suppression, dietetic preparations and products for non-medical 
use, made from botanicals, in the form of capsules, pills, 
gelcaps, liquids, ampoules, dilutive syrups and powders for 
weight control and appetite suppression; food supplements 
made from botanicals, for use as meal replacements or meal 
supplements for human consumption, namely meal 
replacements in the form of nutritional bars, soups, puddings, 
flavoured beverages, nutritional supplements in the form of 
gelcaps, caplets, ampoules and pouches to combat weight gain, 
figure-thickening, the sensation of hunger, snacking and 
cravings. (2) Chemical products for industry, science, namely 
chemical products used in genetic research in the 
pharmaceutical field; chemical products for agriculture; chemical 
products for preserving foods; chemical reagents other than for 
medical or veterinary use, used in genetic analysis in the field of 
biology. Beauty soaps, antibacterial hand soaps, perfumes, 
essential oils for personal use for skin care, cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, serums, gels, masks, exfoliants for skin 
care, make-up products, namely mascara, lipstick and lip gloss,
eye and lip pencils, eyeshadow, blush and foundation, hair 
lotions; toothpaste; patches for cosmetic use. Veterinary and 
hygienic preparations and products for medical use, namely 
disinfectant soaps and lotions; dietetic preparations for medical 
use, namely appetite suppression products, slimming powder, 
gums and pills for appetite suppression, meal replacements, 
namely nutritional bars and beverages, botanical extracts in 
liquid and powder form, to be added to beverages and foods as 
a food supplement; baby food, namely soups, vegetable purées, 
fruit purées and compotes; all-purpose disinfectants, for 
household use, medicinal baths, namely mineral water salts; 
medicinal herbal teas, namely plant infusions that have a 
slimming effect, sugar for medical use, namely sugar substitutes, 
natural sweeteners, for diabetics. Vitamins, minerals, namely 
iron, magnesium, zinc, selenium, chromium. Used in FRANCE 
on wares (1). Registered in or for FRANCE on August 17, 2006 
under No. 06 3 446 438 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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1,405,081. 2008/07/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

HAZCO
SERVICES: (1) Provision of environmental services, namely 
oilfield waste disposal services, landfill development, 
engineering, construction and management, oilfield waste 
disposal, oilfield waste treatment, recovery and disposal. (2) 
Waste management services, namely oilfield waste disposal 
services, provision and management of specialized waste 
containers, licensed waste transportstion, hazardous waste 
transfer stations and oilfield waste disposal; waste management 
services namely characterization, classification, packaging, 
documenting, storage, handling, labelling, transporting, 
receiving, repackaging, disposal, recycling, tracking and 
reporting of waste. (3) Bioremediation services, namely 
remediation services of soil and water with microorganisms, 
fungi, plants and enzymes. (4) Naturally occurring radioactive 
substances management services, namely site assessment, 
surveys and testing/monitoring services, the provision of 
testing/monitoring equipment, the provision of storage and 
disposal caverns, advisory, training and risk assessment 
services, cleanup and facilities decommissioning services, safety 
consultation services and waste management services all in 
connection with naturally occurring radioactive substances. (5) 
Hazardous waste management, transportation and disposal 
services. (6) Environmental remediation services including soil 
excavation, transportation and disposal of contaminated 
materials, industrial by products and industrial waste and 
transportation and disposal of remediation waste products, 
underground storage tank removal, groundwater control & 
treatment, soil/sludge stabilization & solidification, landfill 
decommissioning, pond cleaning, flare pit & well swite 
remediation and land farming. (7) Facility Demolition & 
Decommissioning including refineries, compressor stations, 
processing facilities, storage tanks, towers, office buildings, 
commercial buildings, and industrial complexes. (8) 
Environmental construction services including earthworks, pond
construction, liner installation, barrier wall construction, bentonite 
slurry trench construction; construction of containment systems 
for use in bioremediation. (9) Environmental technology services 
including dredging and cleaning of process ponds, dewatering of 
process wastes, slurries and sludges, sludge drying. (10) 
Procurement, installation and management of treatment systems 
including in-situ soil & groundwater remediation systems, ex-situ 
process systems, water treatment systems, off-gas treatment 
systems, mobile and fixed treatment systems. (11) Drilling waste 
management services including analytical review, approval 
management, on site storage, transportation, waste 
classification, waste neutralization and waste containment, waste 
tracking. (12) Emergency response services including 
emergency response to a rail derailment, emergency spill 
response and hazardous materials management, waste 
containment, moving hazardous materials and waste to 
containment vessels, documenting and reporting on hazardous
materials management and waste tracking, and hazardous 
material and waste transportation and contaminated site 
reclamation. (13) Construction services for oil and gas extraction 

including construction, road building, minimal disturbance access 
for drilling, namely helicopter transportation services; general 
oilfield construction; construction and decommissioning services 
for oil and gas extraction including site clean-up and 
decommissioning, pipeline right-of-way rehabilitation and well-
site reclamation. (14) Sulphur management services including 
open-pit block remelting, sulphur transportation services, pouring 
to block, remediation and emergency response, engineering and 
project management, the provision of Ellithorpe patented block 
remelting technology. (15) Sulphur management services 
including sulphur forming, sulphur receipt, handling, terminalling, 
storage and delivery services and long-term storage of sulphur; 
premium product sulphur forming. (16) Deep foundation 
excavation (bulk excavation) for building construction including 
water removal services. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 on services 
(7), (11); 1994 on services (9), (10); 1995 on services (12); 1998 
on services (14); 2002 on services (16); 2003 on services (13); 
2006 on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(15).

SERVICES: (1) Offre de services environnementaux, 
nommément services d'élimination des déchets de champs de 
pétrole, aménagement, ingénierie, construction et gestion de 
décharges, élimination des déchets de champs de pétrole, 
traitement, récupération et élimination des déchets de champs 
de pétrole. (2) Services de gestion des déchets, nommément 
services d'élimination des déchets de champs de pétrole, offre et 
gestion de contenants à déchets spécialisés, transport autorisé 
de déchets, offre de stations de transfert de déchets dangereux 
et d'élimination des déchets de champs de pétrole; services de 
gestion des déchets, nommément caractérisation, classification, 
emballage, documentation, stockage, manutention, étiquetage, 
transport, réception, remballage, élimination, recyclage et suivi 
des déchets ainsi que production de rapports connexes. (3) 
Services de bioremédiation, nommément services de 
réhabilitation des sols et des eaux grâce à des microorganismes, 
des champignons, des plantes et des enzymes. (4) Services de 
gestion de matières naturellement radioactives, nommément 
évaluation du site, examens et services d'analyse et de 
surveillance, offre d'équipement d'analyse et de surveillance, 
offre de cavernes de stockage et d'évacuation, services de 
conseil, de formation et d'évaluation des risques, services de 
nettoyage et de déclassement d'installations, services de conseil 
en matière de sécurité et services de gestion des déchets, tous 
en rapport avec les matières naturellement radioactives. (5) 
Services de gestion, de transport et d'élimination des déchets 
dangereux. (6) Services d'assainissement de l'environnement, y 
compris excavation des sols, transport et élimination des 
matières contaminées, des sous-produits industriels et des 
déchets industriels ainsi que transport et élimination des déchets 
provenant de la réhabilitation, enlèvement de réservoirs de 
stockage souterrains, surveillance et traitement des eaux 
souterraines, stabilisation et solidification des sols et des boues, 
déclassement des décharges, nettoyage des étangs, 
réhabilitation des fosses de brûlage et des emplacements de 
puits pétrolier ainsi qu'épandage contrôlé. (7) Démolition et 
déclassement d'installations, y compris raffineries, stations de 
compression, installations de traitement, réservoirs de stockage, 
tours, immeubles de bureaux, immeubles commerciaux et 
complexes industriels. (8) Services de construction 
environnementale, y compris travaux de terrassement, 
construction d'étangs, installation de revêtements, construction 
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de parois, construction de tranchées en coulis de bentonite; 
construction de systèmes d'endiguement pour la bioremédiation. 
(9) Services de technologie environnementale, y compris 
dragage et nettoyage d'étangs d'exploitation, déshydratation des 
déchets et des boues d'exploitation, ainsi que séchage des 
boues. (10) Approvisionnement, installation et gestion de 
systèmes de traitement, y compris systèmes de réhabilitation 
des sols et des eaux souterraines in situ, systèmes d'exploitation 
ex situ, systèmes de traitement de l'eau, systèmes de traitement 
de dégagements gazeux, systèmes de traitement mobiles et 
fixes. (11) Services de gestion des déchets de forage, y compris 
examen analytique, gestion des approbations, stockage sur 
place, transport, classification des déchets, neutralisation des 
déchets, confinement des déchets et suivi de déchets. (12) 
Services d'intervention d'urgence, y compris intervention 
d'urgence en cas de déraillement de train, intervention d'urgence 
en cas de déversement ainsi que gestion des matières 
dangereuses, confinement des déchets, transport de matières 
dangereuses et de déchets vers des cuves de confinement, 
production de documentation et de rapports sur la gestion des 
matières dangereuses, le suivi des déchets, le transport de 
matières dangereuses et de déchets ainsi que la remise en état 
de sites contaminés. (13) Services de construction liés à 
l'extraction de pétrole et de gaz, y compris construction, 
construction de routes, création d'accès avec perturbation 
minimale pour la forage, nommément services de transport par 
hélicoptère; construction de champs de pétrole en général; 
services de construction et de déclassement liés à l'extraction de 
pétrole et de gaz, y compris dépollution et déclassement de 
sites, restauration de passages de pipeline et remise en état de 
sites de puits. (14) Services de gestion du soufre, y compris 
dissolution de blocs de soufre à ciel ouvert, services de transport 
de soufre, stockage de soufre en blocs, réhabilitation et 
intervention d'urgence, ingénierie et gestion de projet, offre de 
technologie brevetée de dissolution de bloc Ellithorpe. (15) 
Services de gestion du soufre, y compris services de formage de 
soufre, de réception, de manipulation, d'acheminement, de 
stockage, de livraison et de stockage à long terme de soufre; 
formage de produits du soufre de première qualité. (16) 
Excavation de fondations profondes (excavation en vrac) pour la 
construction de bâtiments, y compris services d'élimination de 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 
en liaison avec les services (7), (11); 1994 en liaison avec les 
services (9), (10); 1995 en liaison avec les services (12); 1998 
en liaison avec les services (14); 2002 en liaison avec les 
services (16); 2003 en liaison avec les services (13); 2006 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (15).

1,405,082. 2008/07/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

HAZCO ENVIRONMENTAL SERVICES
SERVICES: (1) Provision of environmental services, namely 
oilfield waste disposal services, landfill development, 
engineering, construction and management, oilfield waste 
disposal, oilfield waste treatment, recovery and disposal. (2) 

Waste management services, namely oilfield waste disposal 
services, provision and management of specialized waste 
containers, licensed waste transportation, hazardous waste 
transfer stations and oilfield waste disposal; waste management 
services namely characterization, classification, packaging, 
documenting, storage, handling, labelling, transporting, 
receiving, repackaging, disposal, recycling, tracking and 
reporting of waste. (3) Bioremediation services, namely 
remediation services of soil and water with microorganisms, 
fungi, plants and enzymes. (4) Naturally occurring radioactive 
substances management services, namely site assessment, 
surveys and testing/monitoring services, the provision of 
testing/monitoring equipment, the provision of storage and 
disposal caverns, advisory, training and risk assessment 
services cleanup and facilities decommissioning services, safety 
consultation services and waste management services all in 
connection with naturally occurring radioactive substances. (5) 
Hazardous waste management, transportation and disposal 
services. (6) Environmental remediation services including soil 
excavation, transportation and disposal of contaminated 
materials, industrial by products and industrial waste and 
transportation and disposal of remediation waste products, 
underground storage tank removal, groundwater control & 
treatment, soil/sludge stabilization & solidification, landfil 
decommissioning, pond cleaning, flare pit & well site remediation 
and land farming. (7) Facility Demolition & Decommissioning 
including refineries, compressor stations, processing facilities, 
storage tanks, towers, office buildings, commercial buildings, and 
industrial complexes. (8) Environmental construction services 
including earthworks, pond construction, liner installation, barrier 
wall construction, bentonite slurry trenchy construction; 
construction of containment systems for use in bioremediation. 
(9) Environmental technology services including dredging and 
cleaning of process ponds, dewatering of process wastes, 
slurries and sludges, sludge drying. (10) Procurement, 
installation and management of treatment systems including in-
situ soil & groundwater remediation systems, ex-situ process 
systems, water treatment systems, off-gas treatment systems, 
mobile and fixed treatment systems. (11) Drilling waste 
management services including analytical review, approval 
management, on site storage, transportation, waste 
classification, waste neutralization and waste containment, waste 
tracking. (12) Emergency response services including 
emergency response to a rail derailment, emergency spill 
response and hazardous materials management, waste 
containment, moving hazardous materials and waste to 
containment vessels, documenting and reporting on hazardous 
materials management and waste tracking, and hazardous 
material and waste transportation and contaminated site 
reclamation. (13) Construction services for oil and gas extraction 
including construction, road building, minimal disturbance access 
for drilling, namely helicopter transportation services; general 
oilfield construction; construction and decommissioning services 
for oil and gas extraction including site clean-up and 
decommissioning, pipeline right-of-way rehabilitation and well-
site reclamation. (14) Sulphur management services including 
open-pit block remelting, sulphur transportation services, pouring 
to block, remediation and emergency response, engineering and 
project management, the provision of Ellithorpe patented block 
remelting technology. (15) Sulphur management services 
including sulphur forming, sulphur receipt, handling, terminalling, 
storage and delivery services and long-term storage of sulphur; 
premium product sulphur forming. (16) Deep foundation 
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excavation (bulk excavation) for building construction including 
water removal services. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 on services 
(7), (11); 1994 on services (9), (10); 1995 on services (12); 1998 
on services (14); 2002 on services (16); 2003 on services (13); 
2006 on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(15).

SERVICES: (1) Offre de services environnementaux, 
nommément services d'élimination des déchets de champs de 
pétrole, aménagement, ingénierie, construction et gestion de 
décharges, élimination des déchets de champs de pétrole, 
traitement, récupération et élimination des déchets de champs 
de pétrole. (2) Services de gestion des déchets, nommément 
services d'élimination des déchets de champs de pétrole, offre et 
gestion de contenants à déchets spéciaux, de transport autorisé 
de déchets, de stations de transfert des déchets dangereux et 
d'élimination des déchets de champs de pétrole; services de 
gestion des déchets, nommément caractérisation, classification, 
emballage, documentation, stockage, manutention, étiquetage, 
transport, réception, remballage, élimination, recyclage, suivi des 
déchets et production de rapports connexes. (3) Services de 
bioremédiation, nommément services de réhabilitation des sols 
et des eaux grâce à des microorganismes, des champignons, 
des plantes et des enzymes. (4) Services de gestion de matières 
naturellement radioactives, nommément évaluation du site, 
examens et services d'analyse et de surveillance, offre 
d'équipement d'analyse et de surveillance, offre de cavernes de 
stockage et d'évacuation, services de conseil, de formation et 
d'évaluation des risques, services de nettoyage et de 
déclassement d'installations, services de conseil en matière de 
sécurité et services de gestion des déchets, tous en rapport avec 
les matières naturellement radioactives. (5) Services de gestion, 
de transport et d'élimination des déchets dangereux. (6) 
Services d'assainissement de l'environnement, y compris 
excavation de terre, transport et élimination de matériaux 
contaminés, de sous-produits industriels et de déchets 
industriels ainsi que transport et élimination des déchets de 
restauration, retrait de réservoirs de stockage souterrains, 
contrôle et traitement de l'eau souterraine, stabilisation et 
solidification des sols et des boues, désaffectation de décharges, 
nettoyage d'étangs, restauration de fosses de brûlage et 
d'emplacements de puits ainsi qu'épandage agricole. (7) 
Démolition et déclassement d'installations, y compris raffineries, 
stations de compression, installations de traitement, réservoirs 
de stockage, tours, immeubles de bureaux, immeubles 
commerciaux et complexes industriels. (8) Services de 
construction environnementale, y compris travaux de 
terrassement, construction d'étangs, installation de peaux 
d'étanchéité, construction de parois, construction de tranchées 
de boue bentonitique; construction d'enceintes de confinement 
pour la biorestauration. (9) Services de technologie 
environnementale, y compris dragage et nettoyage d'étangs 
d'exploitation, déshydratation des déchets et des boues 
d'exploitation, ainsi que séchage des boues. (10) 
Approvisionnement, installation et gestion de systèmes de 
traitement, y compris systèmes de réhabilitation des sols et des 
eaux souterraines in situ, systèmes d'exploitation ex situ, 
systèmes de traitement de l'eau, systèmes de traitement de 
dégagements gazeux, systèmes de traitement mobiles et fixes. 
(11) Services de gestion des déchets de forage, y compris 
examen analytique, gestion des approbations, stockage sur 
place, transport, classification des déchets, neutralisation des 

déchets, confinement des déchets et suivi de déchets. (12) 
Services d'intervention d'urgence, y compris intervention 
d'urgence en cas de déraillement de train, intervention d'urgence 
en cas de déversement ainsi que gestion des matières 
dangereuses, confinement des déchets, transport de matières 
dangereuses et de déchets vers des cuves de confinement, 
production de documentation et de rapports sur la gestion des 
matières dangereuses, le suivi des déchets, le transport de 
matières dangereuses et de déchets ainsi que la remise en état 
de sites contaminés. (13) Services de construction liés à 
l'extraction de pétrole et de gaz, y compris construction, 
construction de routes, création d'accès avec perturbation 
minimale pour la forage, nommément services de transport par 
hélicoptère; construction de champs de pétrole en général; 
services de construction et de déclassement liés à l'extraction de 
pétrole et de gaz, y compris dépollution et déclassement de 
sites, restauration de passages de pipeline et remise en état de 
sites de puits. (14) Services de gestion du soufre, y compris 
dissolution de blocs de soufre à ciel ouvert, services de transport 
de soufre, stockage de soufre en blocs, réhabilitation et 
intervention d'urgence, ingénierie et gestion de projet, offre de 
technologie brevetée de dissolution de bloc Ellithorpe. (15) 
Services de gestion du soufre, y compris services de formage de 
soufre, de réception, de manipulation, d'acheminement, de 
stockage, de livraison et de stockage à long terme de soufre; 
formage de produits du soufre de première qualité. (16) 
Excavation de fondations profondes (excavation en vrac) pour la 
construction de bâtiments, y compris services d'élimination de 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 
en liaison avec les services (7), (11); 1994 en liaison avec les 
services (9), (10); 1995 en liaison avec les services (12); 1998 
en liaison avec les services (14); 2002 en liaison avec les 
services (16); 2003 en liaison avec les services (13); 2006 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (15).

1,405,083. 2008/07/28. CCS Corporation, 2400, 530 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
HAZCO is blue and the line underneath 'Hazco' is red.  The 
words 'A' and 'Company' are black and 'CCS' is red with a black 
outline.

SERVICES: (1) Provision of environmental services, namely 
oilfield waste disposal services, landfill development, 
engineering, construction and management, oilfield waste 
disposal, oilfield waste treatment, recovery and disposal. (2) 
Waste management services, namely oilfield waste disposal 
services, provision and management of specialized waste 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 138 November 25, 2009

containers, licensed waste transportation, hazardous waste 
transfer stations and oilfield waste disposal; waste management 
services namely characterization, classification, packaging, 
documenting, storage, handling, labelling, transporting, 
receiving, repackaging, disposal, recycling, tracking and 
reporting of waste. (3) Bioremediation services, namely 
remediation services of soil and water with microorganisms, 
fungi, plants and enzymes. (4) Naturally occurring radioactive 
substances management services namely site assessment, 
surveys and testing/monitoring services, the provision of 
testing/monitoring equipment, the provision of storage and 
disposal caverns, advisory, training and risk assessment 
services, cleanup and facilities decommissioning services, safety 
consultation services and waste management services all in 
connection with naturally occurring radioactive substances. (5) 
Hazardous waste management, transportation and disposal 
services. (6) Environmental remediation services including soil 
excavation, transportation and disposal of contaminated 
materials, industrial by products and industrial waste and 
transportation and disposal of remediation waste products, 
underground storage tank removal, groundwater control & 
treatment, soil/sludge stabilization & solidification, landfill 
decommissioning, pond cleaning, flare pit & well site remediation 
and land farming. (7) Facility Demolition & Decommissioning 
including refineries, compressor stations, processing facilities, 
storage tanks, towers, office buildings, commercial buildings, and 
industrial complexes. (8) Environmental construction services 
including earthworks, pond construction, liner installation, barrier 
wall construction, bentonite slurry trench construction, 
construction of containment systems for use in bioremediation. 
(9) Environmental technology services including dredging and 
cleaning of process ponds, dewatering of process wastes, 
slurries and sludges, sludge drying. (10) Procurement, 
installation and management of treatment systems including in-
situ soil & groundwater remediation systems, ex-situ process 
systems, water treatment systems, off-gas treatment systems, 
mobile and fixed treatment systems. (11) Drilling waste 
management services including analytical review, approval 
management, on site storage, transportation, waste 
classification, waste neutralization and waste containment, waste 
tracking. (12) Emergency response services including 
emergency response to a rail derailment, emergency spill 
response and hazardous materials management, waste 
containment, moving hazardous materials and waste to 
containment vessels, documenting and reporting on hazardous 
materials management and waste tracking, and hazardous 
material and waste transportation and contaminated site 
reclamation. (13) Construction services for oil and gas extraction 
including construction, road building, minimal disturbance access 
for drilling, namely helicopter transportation services; general 
oilfield construction; construction and decommissioning services 
for oil and gas extraction including site clean-up and 
decommissioning, pipeline right-of-way rehabilitation and well-
site reclamation. (14) Sulphur management services including 
open-pit block remelting, sulphur transportation services, pouring 
to block, remediation and emergency response, engineering and 
project management, the provision of Ellithorpe patented block 
remelting technology. (15) Sulphur management services 
including sulphur forming, sulphur receipt, handling, terminalling, 
storage and delivery services and long-term storage of sulphur; 
premium product sulphur forming. (16) Deep foundation 
excavation (bulk excavation) for building construction including 
water removal services. Used in CANADA since at least as early 

as 1989 on services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 on services 
(7), (11); 1994 on services (9), (10); 1995 on services (12); 1998 
on services (14); 2002 on services (16); 2003 on services (13); 
2006 on services (4). Proposed Use in CANADA on services 
(15).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HAZCO est bleu et la ligne en dessous est 
rouge. La lettre « A » et le mot « Company » sont noirs. Les 
lettres CCS sont rouges avec un contour noir.

SERVICES: (1) Offre de services environnementaux, 
nommément services d'élimination des déchets de champs de 
pétrole, aménagement, ingénierie, construction et gestion de 
décharges, élimination des déchets de champs de pétrole, 
traitement, récupération et élimination des déchets de champs 
de pétrole. (2) Services de gestion des déchets, nommément 
services d'élimination des déchets de champs de pétrole, offre et 
gestion de contenants à déchets spéciaux, de transport autorisé 
de déchets, de stations de transfert des déchets dangereux et 
d'élimination des déchets de champs de pétrole; services de 
gestion des déchets, nommément caractérisation, classification, 
emballage, documentation, stockage, manutention, étiquetage, 
transport, réception, remballage, élimination, recyclage, suivi des 
déchets et production de rapports connexes. (3) Services de 
bioremédiation, nommément services de réhabilitation des sols 
et des eaux grâce à des microorganismes, des champignons, 
des plantes et des enzymes. (4) Services de gestion de matières 
naturellement radioactives, nommément évaluation du site, 
examens et services d'analyse et de surveillance, offre 
d'équipement d'analyse et de surveillance, offre de cavernes de 
stockage et d'évacuation, services de conseil, de formation et 
d'évaluation des risques, services de nettoyage et de 
déclassement d'installations, services de conseil en matière de 
sécurité et services de gestion des déchets, tous en rapport avec 
les matières naturellement radioactives. (5) Services de gestion, 
de transport et d'élimination des déchets dangereux. (6) 
Services d'assainissement de l'environnement, y compris 
excavation des sols, transport et élimination des matières 
contaminées, des sous-produits industriels et des déchets 
industriels ainsi que transport et élimination des déchets 
provenant de la réhabilitation, enlèvement de réservoirs de 
stockage souterrains, surveillance et traitement des eaux 
souterraines, stabilisation et solidification des sols et des boues, 
déclassement des décharges, nettoyage des étangs, 
réhabilitation des fosses de brûlage et des emplacements de 
puits pétrolier ainsi qu'épandage contrôlé. (7) Démolition et 
déclassement d'installations, y compris raffineries, stations de 
compression, installations de traitement, réservoirs de stockage, 
tours, immeubles de bureaux, immeubles commerciaux et 
complexes industriels. (8) Services de construction 
environnementale, y compris travaux de terrassement, 
construction d'étangs, installation de revêtements, construction 
de parois, construction de tranchées en coulis de bentonite, 
construction de systèmes d'endiguement pour la bioremédiation. 
(9) Services de technologie environnementale, y compris 
dragage et nettoyage d'étangs d'exploitation, déshydratation des 
déchets et des boues d'exploitation, ainsi que séchage des 
boues. (10) Approvisionnement, installation et gestion de 
systèmes de traitement, y compris systèmes de réhabilitation 
des sols et des eaux souterraines in situ, systèmes d'exploitation 
ex situ, systèmes de traitement de l'eau, systèmes de traitement 
de dégagements gazeux, systèmes de traitement mobiles et 
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fixes. (11) Services de gestion des déchets de forage, y compris 
examen analytique, gestion des approbations, stockage sur 
place, transport, classification des déchets, neutralisation des 
déchets, confinement des déchets et suivi de déchets. (12) 
Services d'intervention d'urgence, y compris intervention 
d'urgence en cas de déraillement de train, intervention d'urgence 
en cas de déversement ainsi que gestion des matières 
dangereuses, confinement des déchets, transport de matières 
dangereuses et de déchets vers des cuves de confinement, 
production de documentation et de rapports sur la gestion des 
matières dangereuses, le suivi des déchets, le transport de 
matières dangereuses et de déchets ainsi que la remise en état 
de sites contaminés. (13) Services de construction liés à 
l'extraction de pétrole et de gaz, y compris construction, 
construction de routes, création d'accès avec perturbation 
minimale pour la forage, nommément services de transport par 
hélicoptère; construction de champs de pétrole en général; 
services de construction et de déclassement liés à l'extraction de 
pétrole et de gaz, y compris dépollution et déclassement de 
sites, restauration de passages de pipeline et remise en état de 
sites de puits. (14) Services de gestion du soufre, y compris 
dissolution de blocs de soufre à ciel ouvert, services de transport 
de soufre, stockage de soufre en blocs, réhabilitation et 
intervention d'urgence, ingénierie et gestion de projet, offre de 
technologie brevetée de dissolution de bloc Ellithorpe. (15) 
Services de gestion du soufre, y compris services de formage de 
soufre, de réception, de manipulation, d'acheminement, de 
stockage, de livraison et de stockage à long terme de soufre; 
formage de produits du soufre de première qualité. (16) 
Excavation de fondations profondes (excavation en vrac) pour la 
construction de bâtiments, y compris services d'élimination de 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (8); 1993 
en liaison avec les services (7), (11); 1994 en liaison avec les 
services (9), (10); 1995 en liaison avec les services (12); 1998 
en liaison avec les services (14); 2002 en liaison avec les 
services (16); 2003 en liaison avec les services (13); 2006 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (15).

1,405,095. 2008/07/28. Sappe Corporation Co., Ltd., 59/66 Moo 
7 Ramintra Road, Kannayao, Kannayao, Bangkok 10230, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Mineral water, fruit juices, soda water and beer, 
drinking water, fruit juices containing aloe vera extracts, fruit 
juices with Nata de coco, energy drink, functional drinks namely, 
fruit juices containing collagen, fibre and chlorophylls or a 
combination of these ingredients and sport drinks. Used in 
CANADA since at least as early as October 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale, jus de fruits, soda et bière, 
eau potable, jus de fruits contenant des extraits d'aloès, jus de 
fruits avec nata de noix de coco, boisson énergisante, boissons 
santé, nommément jus de fruits contenant du collagène, des 
fibres et de la chlorophylle ou une combinaison de ces 
ingrédients ainsi que boissons pour sportifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,378. 2008/07/30. Somerset Entertainment Ltd., 20 York 
Mills Road, Suite 600, Toronto, ONTARIO M2P 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CELEBRATIONS
WARES: Pre-recorded musical productions on compact discs; 
pre-recorded musical productions provided via the internet and 
other computer and electronic communication networks; pre-
recorded audio-video productions on DVD; pre-recorded audio-
video productions provided via the internet and other computer 
and electronic communication networks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres musicales préenregistrées sur 
disques compacts; oeuvres musicales préenregistrées 
transmises par Internet et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; oeuvres audiovisuelles 
préenregistrées sur DVD; oeuvres audiovisuelles 
préenregistrées transmises par Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,518. 2008/07/31. Island Stone International Limited (Hong 
Kong), 23/F Great Eagle Centre, Suite 2302, 23 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA 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

v-tile
WARES: Interior and exterior wall and non-metal floor tiles; non-
textile floor and wall coverings, namely, tiles made of stone, 
glass, wood and ceramic. Used in CANADA since April 15, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour murs extérieurs et intérieurs 
et carreaux de sol autres qu'en métal; revêtements de sol et de 
mur, autres qu'en tissu, nommément carreaux en pierre, en 
verre, en bois et en céramique. Employée au CANADA depuis 
15 avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,406,087. 2008/08/05. Guard Insurance Group, Inc., 16 South 
River Street, Wilkes-Barre, PA 18703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
is to be registered in black and white.

SERVICES: (1) Insurance services, namely, the underwriting of 
workers' compensation, property and casualty insurance, 
including commercial auto, business owners' policies and 
umbrella coverage. (2) Insurance services, namely, the 
underwriting of workers' compensation, property and casualty 
insurance. (3) Insurance services, namely, the underwriting of 
workers' compensation, property and casualty insurance,
including commercial auto, business owners' policies and 
umbrella coverage. Priority Filing Date: August 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/537,941 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 1990 under No. 1,614,207 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,634,219 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est déposée en noir et blanc.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément souscription 
d'indemnisation des accidents du travail, d'assurance de 
dommages, y compris d'assurance automobile commerciale, de 
polices pour propriétaires d'entreprise et de couvertures de 
responsabilité civile complémentaire. (2) Services d'assurance, 
nommément souscription d'indemnisation des accidents du 
travail, d'assurance de dommages. (3) Services d'assurance, 
nommément souscription d'indemnisation des accidents du 
travail, d'assurance de dommages, y compris d'assurance 
automobile commerciale, de polices pour propriétaires 
d'entreprise et de couvertures de responsabilité civile 
complémentaire. Date de priorité de production: 04 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/537,941 en 
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 1990 sous le No. 1,614,207 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le 
No. 3,634,219 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,406,114. 2008/07/24. International Dermal Institute, Inc., 1535 
Beachey Place, Carson, California, 90746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1

WARES: (1) Non-medicated skin care lotions, non-medicated 
skin creams, non-medicated skin care preparations, skin 
cleansers, skin cleansing lotions, skin creams, skin lighteners, 
skin lightening creams, skin lotions, skin moisturizers, skin 
whitening creams, skin whitening preparations, non-medicated 
sun care preparations; medicated skin care preparations, 
medicated sun care preparations. (2) Skin care lotions, non-
medicated skin creams, non-medicated skin care preparations, 
skin cleansers, skin cleansing lotions, skin creams, skin 
lighteners, skin lightening creams, skin lotions, skin moisturizers, 
skin whitening creams, skin whitening preparations, non-
medicated sun care preparations; medicated skin care 
preparations, medicated sun care preparations. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/431,360 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 26, 2009 under No. 3,628,323 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses, crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nettoyants 
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes pour la 
peau, éclaircissants pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la 
peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, produits éclaircissants pour la 
peau, produits solaires non médicamenteux; produits de soins 
de la peau médicamenteux, produits solaires médicamenteux. 
(2) Lotions de soins de la peau, crèmes non médicamenteuses 
pour la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nettoyants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes pour la peau, éclaircissants pour la peau, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, produits 
éclaircissants pour la peau, produits solaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits solaires médicamenteux. Date de priorité de production: 
25 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/431,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,323 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,406,369. 2008/08/06. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EYVIA
WARES: Spectacle lenses; spectacle lens blanks; spectacles; 
spectacle frames; spectacle cases; sunglasses; contact lenses; 
containers for contact lenses; ski goggles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes; ébauches de verres de 
lunettes; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants à verres de contact; 
lunettes de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,524. 2008/08/07. Woodcraft Supply, LLC, 5300 Briscoe 
Road, Parkersburg, West Virginia  26101, 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

CLASSIC
WARES: Diagrams, illustrations, printed parts lists and plans for 
constructing woodworking projects. Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/402,913 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 01, 
2008 under No. 3,459,901 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Diagrammes, illustrations, listes de pièces 
imprimées et plans pour les projets de menuiserie. Date de 
priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/402,913 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,459,901 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,537. 2008/08/07. Towmaster, Inc., 61381 U.S. Highway 
12, Litchfield, Minnesota 55355, 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

BIG TOW
WARES: Flatbed utility trailers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2001 under No. 2,467,634 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à plate-forme. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2001 sous le No. 2,467,634 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,611. 2008/08/08. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

ThromCat
WARES: Mechanical thrombectomy device, comprising an 
aspiration catheter, a control unit, and extraction tubing, capable 
of removing thrombus, for use by interventional cardiologists and 
interventional radiologists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de thrombectomie mécanique, 
constitué d'un cathéter d'aspiration, d'une unité de commande et 
d'un tube d'extraction pouvant retirer le thrombus, pour utilisation 
par les cardiologues d'intervention et les radiologistes 
d'intervention. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,679. 2008/08/08. VerdePack de México, s.a. de c.v., 
Querétaro 238, despacho 503, Col. Roma Norte, Del. 
Cuauthémoc, 06700 México, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: (1) Containers and receptacles for beverage and food 
namely drinking cups and glasses, dessert cups, soup cups, 
plates, dishes, bowls, cutlery, spatula, serving spoon, serving 
trays, flatware; lids and covers for cups, glasses, dishes; storage 
boxes, food storage containers for use in kitchen, household and 
commerce. (2) Bags namely shopping bags, grocery bags, 
garbage bags ; plastic wrapping film for cushioning for use in 
inner packing of packaging containers; liquid and moisture 
absorbing pads for use in housework, meat industry, 
pharmaceutical, medical and cosmetic industries. Priority Filing 
Date: June 06, 2008, Country: MEXICO, Application No: 939200 
in association with the same kind of wares (1); June 06, 2008, 
Country: MEXICO, Application No: 939199 in association with 
the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants et récipients pour boissons et 
aliments, nommément tasses et verres, coupes à dessert, tasses 
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à soupe, assiettes, vaisselle, bols, ustensiles de table, spatule, 
cuillère de service, plateaux de service, ustensiles de table; 
couvercles pour tasses, verres, plats; boîtes de rangement, 
contenants pour aliments pour la cuisine, la maison et les 
commerces. (2) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
d'épicerie, sacs à ordures; pellicule d'emballage en plastique de 
coussinage utilisée à l'intérieur de récipients d'emballage; 
tampons qui absorbent les liquides et l'humidité utilisés pour les 
travaux ménagers, l'industrie de la viande ainsi que les 
industries pharmaceutique, médicale et cosmétique. Date de 
priorité de production: 06 juin 2008, pays: MEXIQUE, demande 
no: 939200 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
06 juin 2008, pays: MEXIQUE, demande no: 939199 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,799. 2008/08/11. ALTER ECO AMERICAS INC., 2325 
THIRD STREET, STE. 226, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
94107, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 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. Le quadrillage est gris et blanc. Le rectangle 
intérieur est rouge. ALTER ECO FAIR TRADE est blanc. Le 
contour extérieur du cercle est rouge.Le croissant de lune situé à 
l'intérieur du cercle, à gauche, est rouge. La portion gauche de la 
figurine représentée à l'intérieur du cercle est orange et la 
portion de la figurine située à droite est rouge. Le fond du cercle 
est orange.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, compotes ; oeufs, lait et 
produits laitiers, boissons lactées, nommément lait au chocolat, 
lait aux fruits; beurre, huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires ; fruits et légumes conservés, séchés, cuits ; viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, conserves de 
viande et de poisson. Café, thé, rooibos, infusions, chocolat, 
cacao, boissons non alcooliques à base de cacao, de café, de 
chocolat, de thé, nommément chocolat chaud, café glacé, thé 
glacé; sucre, sucre de canne, riz, tapioca, quinoa, mil, manioc, 
sagou, succédanés de café ; farine et préparations faites de 
céréales, nommément barres de céréales, muffins, bagels, 
grignotines à base de céréales, pain, pâtisserie, poudre pour 
faire lever, biscuiterie, gâteaux, biscottes ; confiserie, 
nommément aux amandes, au chocolat, glacées, à la gomme, 
aux arachides, au sucre; sucreries, nommément bonbons; 
glaces, miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, épices, 
vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce à spaghetti, 
sauce à pizza, sauce tomate, sauce tartare, sauce au fromage, 
ketchup, mayonnaise, moutarde. Eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, nommément boissons 
gazéifiées, colas, boissons énergétiques, eaux minérales, lait, 
jus de légumes, jus de fruits, nectars de fruits, boissons à base 

de fruits, nommément jus de fruit; limonades, sodas, sirops pour 
utilisation dans la préparation de boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits ; apéritifs sans alcool. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The checkered 
pattern is grey and white. The inside rectangle is red. ALTER 
ECO FAIR TRADE is white. The outside outline of the circle is 
red. The crescent moon inside the circle, on the left, is red. The 
left portion of the figurine represented inside the circle is orange 
and the right portion of the figurine is red. The background of the 
circle is orange.

WARES: Jams, jellies, compotes; eggs, milk and milk products, 
dairy drinks, namely chocolate milk, fruit milk; butter, edible oils 
and fats, dietary fats; preserved, dried, cooked fruit and 
vegetables; meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat 
and fish preserves. Coffee, tea, rooibos, infusions, chocolate, 
cocoa, non-alcoholic beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate, tea, namely hot chocolate, iced coffee, iced tea; 
sugar, cane sugar, rice, tapioca, quinoa, millet, cassava, sago, 
coffee substitutes; flour and preparations made from grains, 
namely granola bars, muffins, bagels, grain-based snack food, 
bread, pastry, baking powder, cookies, cakes, rusks; 
confectionery, namely confectionery made with almonds, 
chocolate, gums, peanuts, sugar, iced confectionery; sweets, 
namely candy; ices, honey, molasses, yeast, salt, mustard, 
spices, vinegar, sauces and condiments, namely spaghetti 
sauce, pizza sauce, tomato sauce, tartar sauce, cheese sauce, 
ketchup, mayonnaise, mustard. Mineral and aerated water and 
other non-alcoholic beverages, namely carbonated beverages, 
colas, energy drinks, mineral water, milk, vegetable juices, fruit 
juices, fruit nectars, fruit-based beverages, namely fruit juices; 
lemonades, sodas, syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages, namely fruit juices; non-alcoholic apéritifs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,406,859. 2008/08/11. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TCRU
WARES: Printers, namely computer, laser, laser color, ink jet, 
impact, dot matrix and bubble jet printers; facsimile machines; 
photocopy machines; multiple-function machines for printing, 
copying, sending and receiving facsimile messages; parts and 
fittings therefor namely drum, development unit, cleaning unit, 
charger unit, fusing unit; accessories and peripherals for use 
therewith namely printer controllers, wireless LAN boards for 
printer controllers, printer drivers, fonts for computer printers, 
interface cables, network interface boards, software for use in 
operating printers, ink cartridges, paper feeders, paper 
cassettes, sorters, stackers and units to enable printing on both 
sides of paper; toner cartridge for use in copying machines, 
facsimile machines, printing machines and printers, software, 
computer programs, and computer software all for operating 
printers, facsimile machines, photocopy machines and 
multifunction machines which print, copy, and send and receive 
facsimile messages. SERVICES: Printer, copier and facsimile 
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machine maintenance training services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément imprimantes 
d'ordinateur, imprimantes laser, laser couleur, à jet d'encre, à 
impact, matricielles et à bulles d'encre; télécopieurs; 
photocopieurs; appareils multifonctions pour l'impression, la 
copie, l'envoi et la réception de télécopies; pièces et accessoires 
connexes, nommément tambours, unité de développement, unité 
de nettoyage, unité de chargeur, unité de fusion; accessoires et 
périphériques connexes, nommément contrôleurs d'imprimante, 
cartes de réseau local sans fil pour contrôleurs d'imprimante, 
pilotes d'imprimante, polices pour imprimantes, câbles 
d'interface, cartes d'interface réseau, logiciels pour le 
fonctionnement des imprimantes, cartouches d'encre, dispositifs 
d'alimentation, cassettes de papier, trieuses, empileuses et 
unités d'impression recto verso; cartouche de toner pour 
utilisation dans les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils 
d'impression et les imprimantes, logiciels et programmes 
informatiques, tous pour faire fonctionner les imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions pour 
l'impression, la copie, l'envoi et la réception de télécopies. 
SERVICES: Services de formation en entretien d'imprimantes, 
de photocopieurs et de télécopieurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,407,065. 2008/08/12. ArthroDynamic Technologies, Animal 
Health Division, Inc., a Kentucky corporation, P.O. Box 516, 
Lexington, KY 40588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7

ARTHRODYNAMIC
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention 
and treatment of osteoarthritis, osteochondrosis dessicans, 
synovitis, inflammatory arthritis, septic arthritis, degenerative 
joint disease, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases and 
surgical trauma namely nosocomial infection. SERVICES:
Research and development in the field of pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: March 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77428419 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: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'ostéoarthrite, de l'ostéochondrite 
disséquante, de la synovite, de l'arthrite, de l'arthrite purulente, 
de l'arthrose, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis et des traumatismes 
chirurgicaux, nommément des infections nosocomiales. 
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 21 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77428419 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.

1,407,083. 2008/08/12. VENETA CUCINE S.P.A., an 
incorporated business forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Paris Bordone, 84, RONCADE FRAZIONE 
BIANCADE (TREVISO), 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

Applicant advises that VENETA means "of Veneto Region" and 
CUCINE means "kitchen".

WARES: (1) furniture, namely dining room furniture, living room 
furniture; metallic furniture, namely office metallic furniture, 
kitchen metallic furniture, dining room metallic furniture, living 
room metallic furniture; office furniture; kitchen furniture; 
cupboards, kitchen cupboards, wall cupboards, sideboards, 
wardrobes; cabinets, being furniture; tea cabinets, lockers, 
display stands, showcases; wall units for kitchen furniture, 
namely free standing cabinets with shelves; benches, chairs, 
easy chairs, stools, furniture chests, toy chests; shelves, book 
shelves, bookcases; tables, being furniture; dining tables, desks; 
dressers; non-metal furniture fittings, edgings of plastic for 
furniture, partitions of wood for furniture, panels of wood for 
furniture, doors for furniture, furniture shelves; bases, being 
furniture parts; columns, being furniture parts. (2) filing-cabinets; 
divans, sofas, settees, armchairs; dressing tables, beds; mirrors, 
being furniture; newspaper display stands; key holders; clothes 
hangers, umbrella stands; display and storage racks for tapes, 
CDs and DVDs; picture frames. Used in CANADA since at least 
as early as December 17, 2003 on wares (1). Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for ITALY on June 27, 2006 under 
No. 1.013.419 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de VENETA est « of 
Veneto Region », et celle de CUCINE, « kitchen ».

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle à 
manger, mobilier de salon; mobilier métallique, nommément 
mobilier de bureau métallique, mobilier de cuisine métallique, 
mobilier de salle à manger métallique, mobilier de salon 
métallique; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; armoires, 
armoires de cuisine armoires murales, buffets, garde-robes; 
armoires (mobilier); armoires à thé, casiers, présentoirs, vitrines; 
mobilier de rangement mura l  pour mobilier de cuisine, 
nommément armoires sur pieds avec rayons; bancs, chaises, 
bergères, tabourets, coffres, coffres à jouets; étagères, étagères 
à livres, bibliothèques; tables (mobilier); tables de salle à 
manger, bureaux; commodes; accessoires non métalliques pour 
meubles, bordures en plastique pour mobilier, cloisons en bois 
pour mobilier, panneaux en bois pour mobilier, portes pour 
mobilier, rayons de meubles; bases (pièces de meubles); 
colonnes (pièces de meubles). (2) Armoires de classement; 
divans, sofas, canapés, fauteuils; tables à langer, lits; miroirs 
(mobilier); présentoirs à journaux; porte-clés; cintres, porte-
parapluies; étagères de présentation et de rangement pour 
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cassettes, CD et DVD; cadres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 
2006 sous le No. 1.013.419 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,407,443. 2008/08/15. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERY MEAL IS AN OPPORTUNITY
WARES: Frozen meal kits and side dishes containing meat, fish, 
poultry and game; frozen meal kits and side dishes containing 
meat extracts; frozen meal kits and side dishes containing 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; rice, flour, 
bread, pastry, yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces namely pasta sauce, sauce mix, gravies, seasonings and 
sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, 
mustard, garlic or any combination of the above; spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour repas et plats 
d'accompagnement congelés contenant de la viande, du 
poisson, de la volaille et du gibier; préparations pour repas et 
plats d'accompagnement congelés contenant des extraits de 
viande; préparations pour repas et plats d'accompagnement 
congelés contenant des fruits et des légumes en conserve, 
séchés et cuits; riz, farine, pain, pâtisseries, levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, mélange à sauce, fonds de viande, 
assaisonnements et sauces aromatisées au citron, aux fines 
herbes, aux légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l'ail ou 
toute combinaison des produits susmentionnés; épices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,447. 2008/08/15. Angeline C. Linardis, 1178 Coutts Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

V CUISINE
WARES: (1) Cookbooks in the field of vegetarian and vegan 
cooking. (2) Videotapes and DVDs in the field of vegetarian and 
vegan cooking. SERVICES: (1) Cooking class and catering 
services. (2) Consulting services in the field of vegetarian and 
vegan food. (3) Entertainment services, namely, a television 
show concerning vegetarian and vegan cooking. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on services (1); 1998 
on services (2); 2001 on wares (2); October 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Livres de cuisine dans les domaines de la 
cuisine végétarienne et de la cuisine végétalienne. (2) Cassettes 
vidéo et DVD dans les domaines de la cuisine végétarienne et 
de la cuisine végétalienne. SERVICES: (1) Cours de cuisine et 

services de traiteur. (2) Services de conseil dans les domaines 
de la cuisine végétarienne et de la cuisine végétalienne. (3) 
Services de divertissement, nommément émission de télévision 
portant sur la cuisine végétarienne et la cuisine végétalienne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les services 
(2); 2001 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3).

1,407,475. 2008/08/15. Chevron Phillips Chemical Company LP, 
10001 Six Pines Drive, The Woodlands, Texas 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

ALPHAPLUS
WARES: Normal alpha olefin used in the manufacture of 
products such as polyethylene, alpha olefin sulphonates, linear 
alkyl benzene sulphonate, polyalphaolefins, candles, PVC 
lubricants, personal care products, drilling fluids, metalworking 
fluids, flavors, fragrances, metal alkyls, alkyl silanes, 
mercaptans, epoxides, alkenyl succinic anhydride, lube oil 
additives, polyol esters, alkyl aromatics, detergent alcohols, and 
maleic anhydride copolymers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3442503 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alpha oléfine normale pour la fabrication de 
produits, notamment polyéthylène, sulfonates d'alpha oléfine, 
benzènesulfonate d'alkyle à chaîne droite, polyalphaoléfines, 
bougies, lubrifiants PVC, produits d'hygiène personnelle, fluides 
de forage, fluides servant au travail des métaux, arômes, 
parfums, alkyles métalliques, silanes alkyles, thiol, époxydes, 
anhydride succinique alcoydénique, additifs d'huile lubrifiante, 
ester à base de polyol, alkyle aromatique, alcools détergents et 
copolymères à l'anhydride maléique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3442503 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,519. 2008/08/15. Reynolds Consumer Products, Inc., 6603 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GEOSTORM
WARES: Plastic underground drainage, infiltration and 
reticulation containers and plastics field disposal units for the 
retention and dispersal of waste water, storm water and 
rainwater; porous or perforated plastic underground modular 
containers, namely, perforated and non-perforated plastics tanks 
and tank modules for the retention and dispersal of waste water, 
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storm water and rainwater; porous or perforated plastic drainage 
pipes; plastics drainage cells; geofabrics for use in the treatment 
of waste water, storm water and rainwater, permeable and non-
permeable woven and non-woven geotextiles for use in the 
treatment of waste water, storm water and rainwater. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le drainage, 
l'infiltration et la réticulation souterrains et systèmes de champs 
d'évacuation en plastique pour la rétention et la dispersion des 
eaux usées et des eaux de pluie; contenants modulaires en 
plastique poreux ou perforés à usage souterrain, nommément 
réservoirs en plastique perforés ou non perforés et réservoirs 
modulaires pour la rétention et la dispersion des eaux usées et 
des eaux de pluie; tuyaux d'évacuation en plastique poreux ou 
perforées; plastiques cellulaires pour le drainage; géotextiles 
servant au traitement des eaux usées, des eaux d'orage et des 
eaux pluviales, géotextiles perméables et imperméables ainsi 
que tissés et non tissés servant au traitement des eaux usées, 
des eaux d'orage et des eaux pluviales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,546. 2008/08/18. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
oak Point NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C6

Extraordinary Treats For Extraordinary
Dogs

WARES: For pet treats, namely dog and cat. Used in CANADA 
since April 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chiens et chats. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,407,555. 2008/08/18. GUANGDONG ALPHA ANIMATION 
AND CULTURE CO., LTD., AULDEY INDUSTRIAL AREA, 
WENGUAN RD., CHENGHAI, GUANGDONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer software for creating computer games; 
computer software for use in database management; computer 
software for word processing; computer game programs; 
animated cartoons recorded on compact disc, dvds, and as 
downloadable digital files; electronic publications, namely, books, 
catalogues, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports; phonograph records; tapes 
(blank); compact discs (blank audio); computer operating 
programs; battery chargers for mobile phone; battery chargers 
for automotive; batteries for automobiles; batteries for cameras; 
batteries for cellular phones; batteries for watches. Used in 
CANADA since August 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement de texte; programmes de jeux informatiques; dessins 
animés enregistrés sur disques compacts, DVD et comme 
fichiers numériques téléchargeables ; publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, manuels, 
bulletins, journaux, périodiques, rapports; microsillons; cassettes 
(vierges); disques compacts (disques compacts audio vierges); 
programmes d'exploitation; chargeurs de pile pour téléphone 
mobile; chargeurs de batterie pour automobile; batteries pour 
automobiles; piles pour appareils photo; piles pour téléphones 
cellulaires; piles pour montres. Employée au CANADA depuis 
21 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,407,627. 2008/08/18. NORTH AMERICAN SALT COMPANY, 
9900 West 109th Street, Suite 600, Overland Park, Kansas 
66210, 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

PRISTIVA
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools 
and spas. Priority Filing Date: May 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/481,117 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,677,513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour utilisation dans les piscines et les spas. Date de priorité de 
production: 22 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/481,117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 
3,677,513 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,640. 2008/08/18. Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, Suite 
200, Horsham, Pennsylvania 19044, 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

LIQUENT SMARTSCRIBE
WARES: computer software providing a document template 
package for authoring submissions documents to pharmaceutical 
and health-care regulatory bodies and in making electronic 
document submissions to pharmaceutical and health-care 
regulatory bodies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel offrant un ensemble de modèles 
pour créer des documents de soumissions destinés aux 
organismes de réglementation dans les domaines 
pharmaceutique et des soins de santé et pour soumettre des 
documents électroniques aux organismes de réglementation 
dans les domaines pharmaceutique et des soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,641. 2008/08/18. Thomson Reuters (Scientific) Inc., 3501 
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 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

BIOMARKERCENTER
SERVICES:  providing an online database featuring information 
on indicators of normal biologic processes, pathogenic 
processes, and pharmacologic responses to therapeutic 
interventions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur les indicateurs de processus biologiques 
normaux, de processus pathogènes et de réactions 
pharmacologiques aux interventions thérapeutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,642. 2008/08/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BALANCING DEFENSE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely a probiotic 
supplement for the digestive system in powder, liquid, capsule, 
gel, wafer, and tablet form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
supplément probiotique pour l'appareil digestif sous forme de 
poudre, liquide, capsules, gélules, gaufrettes et comprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,741. 2008/08/13. Neuromed, LLC, P.O. Box 100, 1500 
West 6000 North, Oakley, Utah 84055, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

VIRACALM
WARES: Electrical stimulation medical apparatus for treating 
viral infections by delivering electrical stimulation pulses to the 
skin or mucosa by direct contact. Priority Filing Date: July 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/525,304 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de stimulation électrique 
pour le traitement des infections virales par la transmission 
d'impulsions de stimulation électrique sur la peau ou sur des 
muqueuses par contact direct. Date de priorité de production: 17 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/525,304 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,580,106 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,742. 2008/08/13. Neuromed, LLC, P.O. Box 100, 1500 
West 6000 North, Oakley, Utah 84055, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ORACALM
WARES: Electrical stimulation medical apparatus for treating 
viral infections by delivering electrical stimulation pulses to the 
skin or mucosa by direct contact. Priority Filing Date: February 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/398,250 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 23, 2008 
under No. 3,551,587 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux de stimulation électrique 
pour le traitement des infections virales par la transmission 
d'impulsions de stimulation électrique sur la peau ou sur des 
muqueuses par contact direct. Date de priorité de production: 15 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/398,250 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,551,587 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,407,782. 2008/08/19. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AUDITIONS
SERVICES: Online retail store services and mail order catalog 
services in the field of footwear. Used in CANADA since as early 
as December 2002 on services. Priority Filing Date: August 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/549176 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under 
No. 3,665,931 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance dans le domaine des 
articles chaussants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/549176 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 11 août 2009 sous le No. 3,665,931 en liaison 
avec les services.

1,407,813. 2008/08/19. Kos Corp. Investments Ltd., 5211 - 5th 
Street, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Acquisition, development and management of 
income producing residential, industrial and commercial real 
estate properties; the identification of possible joint ventures in 
land and/or building development with experienced companies 

that are looking for equity partners; provision of equity, sub-debt 
and debt financing in industry and service sectors. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement et gestion de propriétés 
immobilières résidentielles, industrielles et commerciales 
productives; détermination d'éventuelles coentreprises visant 
l'aménagement de terres et/ou d'immeubles avec des sociétés 
d'expérience qui cherchent des partenaires de financement; offre 
de financement par capitaux propres, de financement par 
créances de second rang et de financement par emprunt dans 
les secteurs de l'industrie et du service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,407,814. 2008/08/19. Kos Corp. Investments Ltd., 5211 - 5th 
Street, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

KOS CORP
SERVICES: Acquisition, development and management of 
income producing residential, industrial and commercial real 
estate properties; the identification of possible joint ventures in 
land and/or building development with experienced companies 
that are looking for equity partners; provision of equity, sub-debt 
and debt financing in industry and service sectors. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on services.

SERVICES: Acquisition, aménagement et gestion de propriétés 
immobilières résidentielles, industrielles et commerciales 
productives; détermination d'éventuelles coentreprises visant 
l'aménagement de terres et/ou d'immeubles avec des sociétés 
d'expérience qui cherchent des partenaires de financement; offre 
de financement par capitaux propres, de financement par 
créances de second rang et de financement par emprunt dans 
les secteurs de l'industrie et du service. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,408,178. 2008/08/21. Hologic, Inc.(a corporation of Delaware), 
35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CELERO
WARES: Medical and surgical instruments for performing 
biopsies. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/413,686 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 12, 2008 under No. 3,484,849 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux pour 
les biopsies. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/413,686 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 
le No. 3,484,849 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,202. 2008/08/21. Quadlogic Meters Canada Ltd, #341-17 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2

MeterConnex
SERVICES: On-line Web Portal Service for remotely reading 
and monitoring customers' electrical, gas and water meters. 
Used in CANADA since May 05, 2008 on services.

SERVICES: Service de portail Web en ligne pour la lecture et la 
surveillance à distance de compteurs électriques, de compteurs 
de gaz et de compteurs d'eau de clients. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2008 en liaison avec les services.

1,408,252. 2008/08/22. MyScreen Mobile Inc., 70 Yorkville 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

MYSCREEN
SERVICES: Design and development of software for advertising 
on mobile electronic devices. Used in CANADA since February 
14, 2007 on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels pour de 
la publicité sur des appareils électroniques mobiles. Employée
au CANADA depuis 14 février 2007 en liaison avec les services.

1,408,325. 2008/08/22. Bar's Products, Inc., 720 West Rose, 
Holly, Michigan 48442, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RHIZEX
WARES: (1) Rhizome flour adapted for use in preparing stop-
leak preparations employed in the cooling systems of internal 
combustion engines. (2) Rhizome flour adapted for use in 
preparing stop-leak preparations employed in the cooling 
systems of internal combustion engines. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/537,194 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 July 14, 
2009 under No. 3653625 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Farine de rhizome pour utilisation dans la 
préparation de produits d'obturation de fuites utilisés dans les 
systèmes de refroidissement de moteurs à combustion interne. 
(2) Farine de rhizome pour utilisation dans la préparation de 
produits d'obturation de fuites utilisés dans les systèmes de 

refroidissement de moteurs à combustion interne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/537,194 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 14 
juillet 2009 sous le No. 3653625 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,408,481. 2008/08/25. CORPORATION GROUPE 
PHARMESSOR/PHARMESSOR GROUP CORPORATION, 
1550, rue Ampère, 5ième étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: Publications, nommément, brochures et 
guides. SERVICES: Services d'information et d'éducation sur la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Publications, namely, brochures and guides. 
SERVICES: Health information and education services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.
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1,408,482. 2008/08/25. CORPORATION GROUPE 
PHARMESSOR/PHARMESSOR GROUP CORPORATION, 
1550, rue Ampère, 5ième étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARCHANDISES: Publications, nommément, brochures et 
guides. SERVICES: Services d'information et d'éducation sur la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Publications, namely, brochures and guides. 
SERVICES: Health information and education services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

1,408,512. 2008/08/25. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, 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

CELL2CELL
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, lip balm, 
self-tanning preparations, skin moisturizers; non-medicated body 
powder; skin soaps; non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; 
personal deodorants; sun-tanning preparations; sunscreen oils 
and lotions; shaving preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; make-up kits, namely, non-medicated skin care 
preparations. Priority Filing Date: February 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/405,279 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommémentbaume à lèvres, produits autobronzants, hydratants 
pour la peau; poudre pour le corps non médicamenteuse; 
savons de toilette; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 

désincrustants, masques et toniques; déodorants; produits 
solaires; écran solaire en huile et en lotion; produits de rasage; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; trousses de 
maquillage, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 25 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,279 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,998. 2009/05/11. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge De 
la Maison Lawrence Inc., 8655 Delmeade, Ville Mont-Royal, 
QUEBEC H4T 1M1

WARES: (1) Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, 
duvet covers, duvets, dust ruffles, pillow shams, decorative 
pillows, table cloths, shower curtains, bath/bedroom rugs, 
blankets, mattress pads, sleeping pillows, towels and lamp 
shades. (2) Window coverings namely draperies and valences. 
(3) Bath accessories namely soap dish, soap dispenser, 
toothbrush holder, cup, garbage can, paper tissue holder, 
shower curtain rings, toilet brush holder. Used in CANADA since 
June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-
lits, housses de couette, couettes, volants de lit, couvre-oreillers, 
coussins décoratifs, nappes, rideaux de douche, tapis de 
chambre et/ou de bain, couvertures, surmatelas, oreillers, 
serviettes et abat-jour. (2) Garnitures de fenêtres, nommément 
tentures et valences. (3) Accessoires de bain, nommément 
porte-savon, distributeur de savon, porte-brosses à dents, tasse, 
poubelles, distributeur de papier hygiénique, anneaux de rideau 
de douche, porte-brosses à toilette. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,409,000. 2008/08/29. UCN, Inc., 7730 South Union Park 
Avenue, Suite 500, Midvale, Utah, 84047, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INCONTACT
SERVICES: Application service provider (ASP), namely software 
for queuing, handling, logging, recording, monitoring, tracking, 
supervision, management, routing, disposition and distribution, of 
telephone calls, facsimile transmissions, e-mails, and web based 
messages to in-office or at-home workers, parties, callers or 
customers, for use in the fields of customer service, customer 
support, inside sales, collections, or direct response marketing; 
application service provider (ASP), namely an application 
software development tool for use in customizing 
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telecommunication service applications, namely, services for the 
queuing, handling, logging, recording, monitoring, tracking, 
supervision, management, routing, disposition and distribution of 
telephone calls, facsimile transmissions, e-mails, and web based 
message transmissions, for use in the fields of customer service, 
customer support, inside sales, collections, or direct response 
marketing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
24, 2006 under No. 3,163,177 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément logiciel pour la mise en file d'attente, 
l'acheminement, l'enregistrement, la surveillance, l'observation, 
la supervision, la gestion, le routage, la disposition et la 
distribution d'appels téléphoniques, de transmissions de 
télécopies, de courriels et de messages sur le Web pour les 
travailleurs au bureau ou à la maison, les tiers, les appelants ou 
les clients, pour utilisation dans les domaines du service à la 
clientèle, du soutien à la clientèle, des ventes intérieures, du 
recouvrement ou du marketing direct; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément outil de développement de 
logiciels d'application pour personnaliser les applications de 
services de télécommunication, nommément de services pour la 
mise en file d'attente, l'acheminement, l'enregistrement, la 
surveillance, l'observation, la supervision, la gestion, le routage, 
la disposition et la distribution d'appels téléphoniques, de 
transmissions de télécopies, de courriels et de messages sur le 
Web, pour utilisation dans les domaines du service à la clientèle, 
du soutien à la clientèle, des ventes intérieures, du 
recouvrement ou du marketing direct. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 
3,163,177 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,409,017. 2008/08/29. Negroni S.p.A., Via Valpantena 18/g, 
37142 Quinto di Valpantena (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
SALUMI NEGRONI AUTHENTICO ITALIANO is NEGRONI 
COLD CUTS AUTHENTIC ITALIAN.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, namely, 
cooked, cured and smoked sausage, ham, salami and 
mortadella; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SALUMI 
NEGRONI AUTHENTICO ITALIANO est NEGRONI COLD 
CUTS AUTHENTIC ITALIAN.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande, nommément saucisse, jambon, salami et mortadelle 
cuits, salaisonnés et fumés; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,062. 2008/08/29. 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

RESIDENT EVIL: DEGENERATION
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 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 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, 
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 family 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: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer sur 
des téléphones mobiles; logiciels économiseurs d'écran et de 
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fond d'écran; économiseurs d'écran et fonds d'écran 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images 
animées et musique téléchargeables pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; 
offre de jeux sur 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 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, concours de jeux de plateau, concours de jeux de 
cartes, concours de musique, concours d'images et de vidéos, 
concours de dessins et concours de peinture; services 
cinématographiques; production et distribution de films sur 
pellicule, bande vidéo et disque optique; offre d'installations 
récréatives, nommément parcs d'attractions, salles de jeux 
électroniques et centres de jeux pour toute la famille; 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.

1,409,170. 2008/09/02. Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MOP
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals used for 
deinking of printed waste paper. SERVICES: (1) Treatment of 
materials, namely deinking of printed waste paper. (2) Scientific 
research, engineering services, and design services relating to 
the deinking of printed waste paper. Priority Filing Date: April 
23, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6856884 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 utilisés en industrie, 
nommément produits chimiques utilisés pour le désencrage des 
déchets de papier imprimé. SERVICES: (1) Traitement de 
matériaux, nommément désencrage des déchets de papier 
imprimé. (2) Recherche scientifique, services d'ingénierie et 
services de conception ayant trait au désencrage des déchets de 
papier imprimé. Date de priorité de production: 23 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6856884 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.

1,409,254. 2008/09/03. 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

REINHARDSHOF
WARES: Milk and milk products, dairy products, cheese and 
cheese products, namely, butter, butter substitutes, cheese, 
cheese sauce, cheese and cracker combinations, cheese 
fondue, cheese food, cheese powder, cheese spreads, cheese 
substitutes, fresh milk, long-life milk, cream, yogurt, quark, sour 
milk quark, milk powder for nutritional purposes, powdered milk 
for food, evaporated milk, condensed milk, fermented milk, goat 
milk, half and half, milk based beverages containing fruit juice, 
milk beverages containing nuts, milk curd, milk beverages with 
high milk content, dairy-based dips, desserts of yogurt, quark 
and cream, whipping cream, quark containing fruits, and yogurt 
containing fruits. Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6753156 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on December 11, 2008 under No. 6753156 
on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits du lait, produits laitiers 
fromage et produits fromagers, nommément beurre, substituts 
du beurre, fromage, sauce au fromage, fromage avec craquelins, 
fondue au fromage, préparation de fromage, poudre de fromage, 
tartinades au fromage, substituts de fromage, lait frais, lait 
longue conservation, crème, yogourt, fromage blanc, fromage 
blanc au lait sûr, lait en poudre à des fins alimentaires, lait en 
poudre pour aliments, lait évaporé, lait concentré, lait fermenté, 
lait de chèvre, crème 11,5 % M.G., boissons à base de lait 
contenant du jus de fruits, boissons au lait contenant des noix, 
caillé de lait, boissons au lait à haute teneur en lait, trempettes à 
base de produits laitiers, desserts au yogourt, au fromage blanc 
et à la crème, crème à fouetter, fromage blanc contenant des 
fruits et yogourt contenant des fruits. Date de priorité de 
production: 14 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6753156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 décembre 2008 
sous le No. 6753156 en liaison avec les marchandises.

1,409,271. 2008/09/03. The Legacy Energy Group, LLC, 32 
Waterloo Street, Warrenton, VIRGINIA 20186, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LEGACY
SERVICES: (1) Energy management services, namely, providing 
a service that allows customers to purchase or procure energy, 
namely, natural gas, electricity, and fuel oil, and providing 
consulting services related thereto. (2) Energy usage 
management services; energy management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase energy, 
namely, electricity, natural gas and renewable energy, at a fixed 
rate; procurement services, namely, purchasing energy for 
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others; energy risk management for business; energy auditing. 
Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76687383 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 September 16, 2008 under No. 3,500,700 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 
2009 under No. 3,571,010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de l'énergie, nommément 
offre d'un service permettant aux clients d'acheter ou de se 
procurer de l'énergie, nommément du gaz naturel, de l'électricité 
et du mazout, offre de services de conseil connexes. (2) 
Services de gestion de la consommation énergétique; services 
de gestion de l'énergie, nommément offre d'un service 
permettant aux clients de se procurer de l'énergie, nommément 
de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable, à un 
taux fixe; services d'approvisionnement, nommément achat 
d'énergie pour des tiers; services de gestion du risque pour 
entreprises; vérification en matière d'énergie. Date de priorité de 
production: 05 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76687383 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 16 septembre 2008 sous le No. 3,500,700 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,571,010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,409,304. 2008/09/03. YOUR SPACE SELF STORAGE INC., 
c/o 1000 ATCO Centre, 10035 - 105 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO 
CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3T2

WARES: Storage products and supplies, namely, boxes, plastic 
wrap, bubble wrap, foam wrap, wrapping paper, tissue paper, 
packing foam, packing chips and peanuts, furniture pads and 
covers, tape, labels, storage bags, tarps, ropes and tie downs, 
and locks. SERVICES: Operation of a storage facility; (2) leasing 
of office space; (3) Real estate management and investment 
services; (4) Purchasing, selling, and leasing of land, office, 
industrial and residential properties; (5) Consulting services in 
the area of real estate management and investment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et fournitures, 
nommément boîtes, film étirable, films à bulles d'air, film 
mousse, papier d'emballage, papier de soie, mousse 
d'empaquetage, copeaux d'emballage et billes de calage, 
protections et housses de mobilier, ruban, étiquettes, sacs 
d'entreposage, bâches, cordes, dispositifs d'arrimage et 
dispositifs de verrouillage. SERVICES: Exploitation d'une 
installation d'entreposage; (2) location de locaux à bureaux; (3) 
services de gestion immobilière et de placement immobilier; (4) 
achat, vente et crédit-bail de terrains, de bureaux, de propriétés 
industrielles et de propriétés résidentielles; (5) services de 
conseil dans le domaine de la gestion immobilière et du 
placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,326. 2008/09/03. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OXO
WARES: Disposable syringes, injection devices for 
pharmaceuticals, injection syringes, medical apparatus for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
medical needles and introducers, medical syringes, syringes for 
medical purposes and for injections. Priority Filing Date: August 
08, 2008, Country: BARBADOS, Application No: 81/24892 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues jetables, dispositifs d'injection de 
produits pharmaceutiques, seringues, appareils médicaux pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain, aiguilles et dispositifs d'insertion à usage médical, 
seringues médicales, seringues à usage médical et pour les 
injections. Date de priorité de production: 08 août 2008, pays: 
BARBADE, demande no: 81/24892 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,327. 2008/09/03. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Disposable syringes, injection devices for 
pharmaceuticals, injection syringes, medical apparatus for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
medical needles and introducers, medical syringes, syringes for 
medical purposes and for injections. Priority Filing Date: August 
05, 2008, Country: BARBADOS, Application No: 81/24882 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Seringues jetables, dispositifs d'injection de 
produits pharmaceutiques, seringues, appareils médicaux pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain, aiguilles et dispositifs d'insertion à usage médical, 
seringues médicales, seringues à usage médical et pour les 
injections. Date de priorité de production: 05 août 2008, pays: 
BARBADE, demande no: 81/24882 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,330. 2008/09/03. Saranne Rothberg, 140 County Road, 
Suite 111, Tenafly, New Jersey  07670, 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

COMEDY CURES
SERVICES: Fundraising for charitable purposes. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2001 
under No. 2,491,339 on services.

SERVICES: Campagne de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le 
No. 2,491,339 en liaison avec les services.

1,409,669. 2008/09/08. Chris Anstey, 27 Mt. McKenzie Bay SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Tenfold
WARES: Disposable wipes for personal hygiene , (2) non-
medicated toiletries, namely(i) Pre-moistened wipes for external 
vaginal, penile and perineal cleansing; (ii) Liquid cleansing 
solutions and towelettes for external sanitary use for men and 
women; (iii) Liquid cleansing spray and an absorbent powder for 
external cosmetic use for men and women; (iv) Foaming and/or 
cleansing personal cleaning products for use by men and 
women; (v) Male and Female deodorant spray; (vi) 
Pharmaceutical preparation for vaginal and penile moisturing 
and lubrication; (vii) Personal lubricant for use as a sexual aid; 
(viii) Feminine deodorant spray and douche; (ix) Soft towelettes; 
(x) Sanitary towels (all for male and female hygiene); and (xi) 
Hygiene products, namely, gels, tissues impregnated with liquid 
soaps and creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables pour l'hygiène 
personnelle (2) Articles de toilette non médicamenteux, 
nommément (i) serviettes humides pour le nettoyage vaginal, 
pénien et périnéal externe; (ii) produits nettoyants liquides et 
lingettes à usage hygiénique externe pour hommes et femmes; 
(iii) nettoyant liquide en vaporisateur et poudres absorbantes à 
usage cosmétique externe pour hommes et femmes; (iv) 
produits d'hygiène personnelle moussants et/ou nettoyants pour 

hommes et femmes; (v) déodorant en vaporisateur pour 
hommes et femmes; (vi) préparation pharmaceutique pour 
hydrater et lubrifier le vagin et le pénis; (vii) lubrifiant personnel 
pour utilisation comme stimulant sexuel; (viii) déodorant en 
vaporisateur et douche vaginale pour femmes; (ix) lingettes 
douces; (x) serviettes hygiéniques (pour l'hygiène masculine et 
féminine); (xi) produits hygiéniques, nommément gels, papiers-
mouchoirs imprégnés de savons liquides et de crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,778. 2008/09/05. Dynamic Edge Sports Vision Training 
Centers Inc., 1565 Maple Grove Road, Ottawa, ONTARIO K2V 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SEE YOURSELF WINNING
WARES: Apparel, namely shirts and hats; pre-recorded CDs and 
DVDs containing interactive programs used for the purpose of 
evaluating, training, and improving vision motor skills; interactive 
programs used for the purpose of evaluating, training and 
improving vision motor skills in downloadable format and online 
access from the Internet; computer software applications for data 
entry, analysis, and reporting on the evaluation and training data 
of individuals; computer software application used in the general 
management of personal fitness facilities, training facilities, 
physical and vision therapy clinics and hospitals, namely for 
maintaining store records, staff records, customer records, 
inventory records, franchise and customer transaction accounts, 
and generation of reports related to these records; computer 
software applications for use within, and connecting to, training 
equipment and personal training devices to control the 
equipment and devices, and collect, store, present, and transmit 
training data. SERVICES: Vision training for the improvement of 
vision motor performance and coordination; evaluation and 
assessment of individuals' vision motor performance and 
coordination; provision of education, workshops and lectures 
related to vision training. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises et chapeaux; CD et DVD préenregistrés contenant des 
programmes interactifs utilisés pour l'évaluation, l'entraînement 
et l'amélioration des habiletés motrices visuelles; programmes 
interactifs utilisés pour l'évaluation, l'entraînement et 
l'amélioration des habiletés motrices visuelles en format 
téléchargeable et accessible en ligne sur Internet; applications 
logicielles pour l'entrée, l'analyse et la communication de 
données sur l'évaluation et l'entraînement de personnes; 
application logicielle utilisée dans la gestion générale des 
installations d'entraînement individuel, des installations 
d'entraînement, des cliniques et des hôpitaux de thérapie 
physique et visuelle, nommément pour tenir à jour les dossiers 
des points de vente, du personnel, de la clientèle, des stocks, 
des comptes d'opérations de la franchise et de la clientèle et 
pour la production de rapports liés à ces dossiers; applications 
logicielles pour l'utilisation en rapport avec le matériel 
d'entraînement et les appareils d'entraînement personnel, pour 
contrôler ce matériel et ces appareils et pour la collecte, le 
stockage, la présentation et la transmission des données 
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relatives à l'entraînement. SERVICES: Entraînement visuel pour 
l'amélioration du rendement et de la coordination moteurs 
visuels; évaluation du rendement et de la coordination moteurs 
visuels des personnes; offre d'éducation, d'ateliers et d'exposés 
concernant l'entraînement visuel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,794. 2008/09/08. EMCO MAIER CORPORATION, 2841 
Charter Street, Columbus, OHIO 43228, 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

WARES: Computer numerical controlled machine tools, namely, 
lathes and milling, boring, drilling, and tapping machines, for use 
in automobile industry, firearms industry, oil drilling industry, 
general machine work shops, conveyor industry, medical 
industry and hydraulic systems industry. Priority Filing Date: 
September 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/563,736 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à commande numérique, 
nommément tours et machines de fraisage, d'alésage, de forage 
et de taraudage, pour l'industrie automobile, l'industrie des 
armes à feu, l'industrie du forage pétrolier, les ateliers d'usinage, 
l'industrie du transport, l'industrie médicale et l'industrie des 
systèmes hydrauliques. Date de priorité de production: 05 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/563,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,799. 2008/09/08. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue 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

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

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hairspray; dye and hair 
bleaching products, namely lotion, gel, spray, cream; products 
for curling and setting the hair, namely gel, mousse, spray, balm, 
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,409,825. 2008/09/08. SAFILO - Società Azionaria Fabbrica 
Italiana Lavorazione Occhiali s.p.a., Piazza Tiziano, 8, 32044 
Pieve di, Cadore (Belluno), 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

SERVICES: Retail services in the field of optical articles, optical 
apparatus and instruments, spectacles and sunglasses, frames 
and lenses, their parts and accessories; opticians' services. 
Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: ITALY, Application 
No: PD2008C000792 in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY 
on September 17, 2008 under No. 1140012 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'articles optiques, 
d'appareils et d'instruments optiques, de lunettes et de lunettes 
de soleil, de montures et de verres, ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; services d'opticien. Date de priorité de production: 
31 juillet 2008, pays: ITALIE, demande no: PD2008C000792 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
septembre 2008 sous le No. 1140012 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,834. 2008/09/08. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada 
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', Toronto, 
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Food services, namely, restaurant services, 
cafeteria services, snack bar services and fast food services, 
self-serve food stations within a restaurant or cafeteria or other 
food service establishments; full service food station within a 
restaurant or cafeteria or other food service establishments. 
Used in CANADA since at least as early as September 02, 2008 
on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément services de 
restaurant, services de cafétéria, services de casse-croûte et 
services de restauration rapide, comptoirs alimentaires libre-
service situés dans un restaurant, une cafétéria ou d'autres 
établissements de service alimentaire; comptoirs alimentaires à 
service complet situés dans un restaurant, une cafétéria ou 
d'autres établissements de service alimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,409,918. 2008/08/27. Sunrise Telecom Incorporated, a 
Delaware corporation, 302 Enzo Drive, San Jose, California 
95138, 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

GTT

WARES: Electronic telecommunications and data 
communications testing equipment, namely, hand-held portable 
and rack mounted testing equipment for testing and evaluating 
telecommunication and data communication networks, interfaces 
and signals, computer software for use therewith, and manuals 
sold therewith as a unit. Priority Filing Date: February 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/407,803 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique de vérification de la 
télécommunication et de la communication de données, 
nommément équipement de vérification portatif et monté sur bâti 
pour vérifier et évaluer les réseaux, les interfaces et les signaux 
de télécommunication et de communication de données, 
logiciels connexes et manuels vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/407,803 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,924. 2008/08/27. Superior Wash Inc., of USA, 320 S. 
Flamingo Road, PMB 116, Pembroke Pines, FL 33027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Operation of a mobile business providing vehicle 
cleaning services, cleaning of exterior surfaces, namely asphalt, 
and liquids, oil, fluid and wastes spill cleanup services; 
franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of mobile cleaning businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise mobile offrant des 
services de nettoyage de véhicules et de surfaces extérieures, 
nommément de surfaces d'asphalte, ainsi que des services de 
nettoyage de déversements de liquides, d'huiles, de fluides et de 
déchets; franchisage, nommément aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'une entreprise mobile de nettoyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,956. 2008/09/09. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PALM BAY
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,410,014. 2008/09/09. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PXP
WARES: (1) Dyestuffs; pigments; clear and pigmented coatings 
used in the nature of paints; printing inks; toner for use in 
copying machines, facsimile machines, printing machines and 
printers, toner cartridges for use in copying machines, facsimile 
machines, printing machines and printers; ink cartridges for use 
in copying machines, facsimile machines, printing machines and 
printers. (2) Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, copying machines, facsimile machines, printing 
machines, printers and scanners and multi-function machines, 
including photocopiers, facsimile machines, printers and 
scanners; telecommunication machines and apparatus, namely, 
facsimile machines and telephones; photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, namely, 
video cameras, projectors, namely, movie projectors, landscape 
projectors, slide projectors, enlargers, interchangeable camera 
lenses and camera tripods, camera filters, camera shutter 
release, camera stand, camera range finders, optical discs and 
optical disc recorders and printers; cinematographic machines 
and apparatus; optical apparatus and instruments; phonograph 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files; recorded video discs and video tapes; electronic 
publications, namely, audio, visual, textual and graphic content 
recorded on computer media; blueprinting machines; cash 
registers; coin counting and sorting machines; electronic sign 
boards for displaying target figures, current outputs and the like; 
photo-copying machines; drawing or drafting machines and 
apparatus, namely, computer drawing and drafting workstations; 
time and date stamping machines; time clocks (time recording 
devices); punched card office machines; voting machines; 
postage stamp checking apparatus. Priority Filing Date: August 
28, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-070661 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 28, 2008 under 
No. 5225578 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colorants; pigments; revêtements 
transparents et pigmentés, en l'occurrence peintures; encres 
d'imprimerie; toner pour photocopieurs, télécopieurs, machines 
d'impression et imprimantes, cartouches de toner pour 
photocopieurs, télécopieurs, machines d'impression et 
imprimantes; cartouches d'encre pour photocopieurs, 
télécopieurs, machines d'impression et imprimantes. (2) 
Machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément photocopieurs, télécopieurs, machines 
d'impression, imprimantes et numériseurs ainsi que machines 
multifonctions, y compris photocopieurs, télécopieurs, 
imprimantes et numériseurs; machines et appareils de 

télécommunication, nommément télécopieurs et téléphones; 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques 
et optiques, nommément caméras vidéo, projecteurs, 
nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
paysages, projecteurs de diapositives, agrandisseurs, objectifs 
interchangeables pour appareils photo et trépieds pour appareils 
photo, filtres pour appareils photo, bouton déclencheur pour 
appareils photo, support pour appareils photo, télémètres pour 
appareils photo, disques optiques et enregistreurs de disques 
optiques ainsi qu'imprimantes; machines et appareils 
cinématographiques; appareils et instruments optiques; disques; 
métronomes; programmes d'exécution automatique enregistrés 
sur circuits électroniques et CD-ROM pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo et bandes vidéo préenregistrés; 
publications électroniques, nommément contenu audio, visuel, 
textuel et graphique enregistré sur des supports informatiques; 
machines à tirer les plans; caisses enregistreuses; appareils 
pour trier et compter les pièces de monnaie; panneaux 
d'affichage électroniques pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de 
résultats actuels et d'autres données semblables; photocopieurs; 
machines et appareils à dessiner, nommément postes de travail 
à dessiner; horodateurs; horloges de pointage (pointeuses); 
machines de bureau à cartes perforées; machines à voter; 
appareils de contrôle des timbres-poste. Date de priorité de 
production: 28 août 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
070661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 août 2008 sous le No. 
5225578 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,151. 2008/09/10. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Athletic footwear, kids footwear, slides, sandals; 
apparel, namely shirts, sweaters, shorts, pants, dresses, skirts, 
skorts, tracksuits, jackets, swimsuits, bras, socks; headgear, 
namely, caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants pour enfants, babouches, sandales; vêtements, 
nommément chemises, chandails, shorts, pantalons, robes, 
jupes, jupes-shorts, ensembles d'entraînement, vestes, maillots 
de bain, soutiens-gorge, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,258. 2008/09/10. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: conception et création de documents audiovisuels 
et multimédia, nommément téléromans et comédies de situation, 
émission d'affaires publiques, de variétés, d'humour, de 
musique, de sport, pour l'exploitation à la télévision et sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and development of audiovisual and 
multimedia programs, namely serial dramas and situation 
comedies, public affairs programs, variety programs, comedy 
programs, music programs, sports programs, to be presented on 
television and on the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on services.

1,410,313. 2008/09/11. Christian Schmautz, Herzogstandstr. 1, 
D-82377 Penzberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SKYVER
WARES: Vehicles, namely scooters and bicycles; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely bicycles and scooters, 
and bicycle parts and scooter parts; clothing, namely gymnastic 
and sports clothing; footwear, namely sports shoes; headgear, 
namely helmets and hats; gymnastic and sporting articles, 
namely knapsacks, hiking bags, and biking bags. SERVICES:
Packaging and storage of goods; travel arrangement; rental of 
vehicles, namely bicycles and scooters, and bicycle parts and 
scooter parts; education in the field of healthy living, hiking and 
bicycling; providing of training in the field of healthy living, hiking 
and bicycling; sporting and cultural activities in the field of 
healthy living, hiking and bicycling; services provided by fitness 
clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément scooters et vélos; 
appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément vélos et scooters, ainsi que pièces de 
vélo et pièces de scooters; vêtements, nommément vêtements 
de gymnastique et de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casques et 
chapeaux; articles de gymnastique et de sport, nommément 
sacs à dos, sacs de randonnée et sacs de vélo. SERVICES:
Emballage et entreposage de marchandises; préparation de 
voyages; location de véhicules, nommément de vélos et de 
scooters ainsi que de pièces de vélo et de pièces de scooters; 
éducation dans les domaines des saines habitudes de vie, de la 
randonnée pédestre et du cyclisme; services de formation dans 
les domaines des saines habitudes de vie, de la randonnée 
pédestre et du cyclisme; activités sportives et culturelles dans 
les domaines des saines habitudes de vie, de la randonnée 
pédestre et du cyclisme; services offerts par des centres 
d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,333. 2008/09/11. VDW GmbH, Bayerwaldstrasse 15, 
Munich 81737, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VDW
WARES: Micro-motor for use in endodontic procedures; 
Endodontic obturator; Nerve broaches, root canal reamers, 
endodontic files, gauges for measuring root canals, root canal 
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paste carriers, dental probes, root canal fillers, dental instrument 
trays, dental instrument sockets and holders, mouth mirrors, 
nerve and root canal drills, dental posts; Packaging and storage 
containers for dental instruments; Torque control contra angle for 
endodontic treatment; Apex locator; Tinctures for identifying 
caries and root canal entrances; Dental materials and treatment 
preparations for use in endodontic field, namely, etching gels 
and liquids, pit and fissure sealants, tooth conditioning gels, core 
build-up material, hybrid composites, dental acrylics and filling 
materials, dental putty, dental molding compounds, amalgam 
alloys, bonding alloys, partial denture alloys, separating agents, 
dental cements, impression materials, dental bonding agents, 
endodontic restorative materials, root canal sealers, gutta percha 
for dental procedures, local anesthetics for dental procedures; 
Disinfectants for dental and surgical instruments; Lubricants for 
dental instruments. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Micromoteur pour utilisation dans les 
traitements endodontiques; obturateur endodontique; tire-nerfs, 
alésoirs rotatifs pour canaux, limes d'endodontie, jauges pour 
mesurer les canaux radiculaires, bourre-pâte pour canaux 
radiculaires, sondes dentaires, résines d'obturation canalaire, 
plateaux pour instruments dentaires, prises et supports pour 
instruments dentaires, miroirs à bouche, tire-nerfs et forets à 
canaux radiculaires, tenons dentaires; contenants d'emballage et 
d'entreposage pour instruments dentaires; contre-angle 
correcteur de couple pour les traitements endodontiques; repère 
apical; teintures pour repérer les caries et les entrées de canaux 
radiculaires; matériaux dentaires et produits de traitement pour 
le domaine endodontique, nommément gels et liquides de 
mordançage, résines dentaires pour le scellement des puits et 
des fissures, gels revitalisants pour les dents, matériau de 
constitution de noyau, composés hybrides, acryliques et produits 
d'obturation dentaire, résine de scellement, composés de 
moulage dentaire, alliages pour amalgame, alliages de liaison, 
alliages pour prothèse partielle, agents de séparation, ciments 
dentaires, matériaux à empreinte, agents adhésifs dentaires, 
matériaux de restauration endodontique, résines dentaires pour 
le traitement radiculaire, gutta-percha pour les soins dentaires, 
anesthésiques locaux pour les soins dentaires; désinfectants 
pour instruments dentaires et chirurgicaux; lubrifiants pour 
instruments dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 1982 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,376. 2008/09/11. Tiger J, LLC, 1430 Broadway, Suite 
1900, New York, NEW YORK  10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GUILLAUME
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, cardigans, dress shirts, 
pants, trousers, slacks, jeans, stretch pants, denim jeans, tops, 
stretch tops, wraps, blouses, skirts, sweaters, vests, capes, 
ponchos, jackets, reversible jackets, jean jackets, coats, heavy 
coats, over coats, blazers, suits, turtlenecks, rain slickers, 
rainwear, footwear, namely shoes, sandals, flip-flops. (2) 
Clothing, namely T-shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, 
culottes, cargo pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 

shorts, boxer shorts, tube tops, crop tops, tank tops, halter tops, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, 
dresses, gowns, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, 
anoraks, cloaks, dinner jackets, wind-resistant jackets, shell 
jackets, sports jackets, golf and ski jackets, top coats, petticoats, 
tuxedos, cloth ski bibs, ski wear, caps, berets, beanies, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, namely ties, 
neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, singlets, socks, 
loungewear, robes, smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, 
night gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises, 
chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, 
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, 
unitards, body shapers, gloves, mittens, sneakers, boots, and 
slippers. Used in CANADA since at least as early as July 2003 
on wares (1). Priority Filing Date: August 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/555,203 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
cardigans, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, 
jeans, pantalons extensibles, jeans en denim, hauts, hauts 
élastiques, étoles, chemisiers, jupes, chandails, gilets, capes, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes en jean, manteaux, 
manteaux chauds, pardessus, blazers, costumes, chandails à 
col roulé, cirés, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, cardigans, jerseys, jupes-culottes, 
pantalons cargos, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, bustiers tubulaires, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, survêtements, robes, robes de soirée, gilets 
molletonnés, chandails, habits de neige, parkas, anoraks, 
pèlerines, smokings, coupe-vent, vestes de survêtement, 
vestons sport, vestes de golf, veste de ski, pardessus, jupons, 
smokings, plastrons de ski en tissu, vêtements de ski, 
casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le 
cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, 
caleçons, maillots de bain, maillots, chaussettes, vêtements de 
détente, peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, 
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, 
caleçons longs, collants, léotards, combinés-slips, maillots-
collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, 
espadrilles, bottes et pantoufles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 25 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/555,203 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,410,441. 2008/09/12. FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 
CO., LTD., FU YAO INDUSTRY VILLAGE, FU QING CITY, FU 
JIAN PROVINCE, 350301, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Windshields; diffused reflection glass; directional 
signals for vehicles; rear-view mirrors; automobiles; ships; 
airplanes. Bullet proof glass; unworked or semi-worked glass; 
safety glass; window glass; insulated glass; stained glass; glass 
granules for marking roads; building materials, namely, lumber, 
plaster, shingles, tiles, wood panels; laminated glass. Glass for 
vehicle windows; toughened glass; milk glass; float (plate) glass; 
mosaics; decorative crystal prisms; glass for tubes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pare-brise; verre réfléchissant dépoli; 
clignotants pour véhicules; rétroviseurs; automobiles; navires; 
avions. Verre pare-balles; verre brut ou semi-ouvré; verre de 
sécurité; verre à vitre; verre isolant; verre teinté; verre granulé 
pour le marquage des routes; matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, 
panneaux de bois; verre feuilleté. Verre pour vitres de véhicules; 
verre trempé; verre laiteux; verre flotté (plaques); mosaïques; 
prismes décoratifs en cristal; verre à éprouvettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,443. 2008/09/12. DashAmerica, Inc., 1886 Prairie Way, 
Louisville, Colorado 80027, 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

PEARL IZUMI
The translation provided by the applicant of the word(s) PEARL 
IZUMI is FOUNTAIN OF PEARLS.

WARES: Footwear, namely, exercise footwear, athletic footwear, 
shoes; clothing, namely socks, shoe covers, leg warmers, knee 
warmers, shorts, cycling shorts, underwear, tights, knickers, 
pants, warm up pants, shirts, skirts, pullovers, jackets, vests, 
rainwear, cycling jerseys, sports bras, crop tops, tank tops, tops, 
arm warmers, gloves, split-fingered gloves, bicycling gloves, 
balaclavas, caps, visors, hats, headbands, swimwear; and 
baselayers, namely underclothes, tops, bottoms and underwear. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 
under No. 3,401,010 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots PEARL 
IZUMI est FOUNTAIN OF PEARLS.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, chaussures; 

vêtements, nommément chaussettes, couvre-chaussures, 
jambières, genouillères, shorts, shorts de cyclisme, sous-
vêtements, collants, knickers, pantalons, pantalons de 
survêtement, chemises, jupes, chandails, vestes, gilets, 
vêtements imperméables, maillots de vélo, soutiens-gorge de 
sport, hauts courts, débardeurs, hauts, manches d'appoint, 
mitaines, gants, gants de vélo, passe-montagnes, casquettes, 
visières, chapeaux, bandeaux, vêtements de bain; dessous, 
nommément vêtements de dessous, hauts, vêtements pour le 
bas du corps et sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,401,010 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,445. 2008/09/12. DashAmerica, Inc., 1886 Prairie Way, 
Louisville, Colorado 80027, 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

WARES: Footwear, namely, exercise footwear, athletic footwear, 
shoes; clothing, namely socks, shoe covers, leg warmers, knee 
warmers, shorts, cycling shorts, underwear, tights, knickers, 
pants, warm up pants, shirts, skirts, pullovers, jackets, vests, 
rainwear, cycling jerseys, sports bras, crop tops, tank tops, tops, 
arm warmers, gloves, split-fingered gloves, bicycling gloves, 
balaclavas, caps, visors, hats, headbands, swimwear; and 
baselayers, namely underclothes, tops, bottoms and underwear. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 
under No. 3,401,011 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, chaussures; 
vêtements, nommément chaussettes, couvre-chaussures, 
jambières, genouillères, shorts, shorts de cyclisme, sous-
vêtements, collants, knickers, pantalons, pantalons de 
survêtement, chemises, jupes, chandails, vestes, gilets, 
vêtements imperméables, maillots de vélo, soutiens-gorge de 
sport, hauts courts, débardeurs, hauts, manches d'appoint, 
mitaines, gants, gants de vélo, passe-montagnes, casquettes, 
visières, chapeaux, bandeaux, vêtements de bain; dessous, 
nommément vêtements de dessous, hauts, vêtements pour le 
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bas du corps et sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,401,011 en liaison 
avec les marchandises.

1,410,447. 2008/09/12. FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 
CO., LTD., FU YAO INDUSTRY VILLAGE, FU QING CITY, FU 
JIAN PROVINCE, 350301, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Windshields; diffused reflection glass; directional 
signals for vehicles; rear-view mirrors; automobiles; ships; 
airplanes. Bullet proof glass; unworked or semi-worked glass; 
safety glass; window glass; insulated glass; stained glass; glass 
granules for marking roads; building materials, namely, lumber, 
plaster, shingles, tiles, wood panels; laminated glass. Glass for 
vehicle windows; toughened glass; milk glass; float (plate) glass; 
mosaics; decorative crystal prisms; glass for tubes. Used in 
CANADA since May 02, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Pare-brise; verre réfléchissant dépoli; 
clignotants pour véhicules; rétroviseurs; automobiles; navires; 
avions. Verre pare-balles; verre brut ou semi-ouvré; verre de 
sécurité; verre à vitre; verre isolant; verre teinté; verre granulé 
pour le marquage des routes; matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, 
panneaux de bois; verre feuilleté. Verre pour vitres de véhicules; 
verre trempé; verre laiteux; verre flotté (plaques); mosaïques; 
prismes décoratifs en cristal; verre à éprouvettes. Employée au 
CANADA depuis 02 mai 1993 en liaison avec les marchandises.

1,410,579. 2008/09/12. Stoneboat Vineyards Limited, R.R. 1, S. 
56, C. 6, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VERGLAS
The applicant advises that VERGLAS is a term derived from the 
Old French word verre-glaz used to describe a thick layer of ice 
coating a rock or footpath.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares.

Selon le requérant, le mot VERGLAS est un terme dérivé du mot 
« verre-glaz » en ancien français, utilisé pour décrire une 
épaisse couche de glace qui recouvre une roche ou un sentier.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,633. 2008/09/12. Global Tax Network US, LLC, 750 Boone 
Avenue North, Suite 102, Minneapolis, MN  55427, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Accounting services, tax consulting and advisory 
services; business management and business consulting and 
advisory services in the fields of international assignment of 
employees, expatriate and foreign national tax consulting; 
human resource consulting services in the field of international 
assignment of personnel. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,170 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under 
No. 3,515,962 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de conseil en 
fiscalité; services de gestion d'entreprise et de conseil aux
entreprises dans le domaine de l'affectation de personnel à 
l'étranger, services de conseil en matière d'impôt sur le travail à 
l'étranger; services de conseil en ressources humaines dans le 
domaine de l'affectation de personnel à l'étranger. Date de 
priorité de production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/422,170 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,515,962 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 161 November 25, 2009

1,410,634. 2008/09/12. Global Tax Network US, LLC, 750 Boone 
Avenue North, Suite 102, Minneapolis, MN  55427, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Accounting services, tax consulting and advisory 
services; business management and business consulting and 
advisory services in the fields of international assignment of 
employees, expatriate and foreign national tax consulting; 
human resource consulting services in the field of international 
assignment of personnel. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,156 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 19, 2009 under No. 
3,621,663 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de conseil en 
fiscalité; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'affectation de personnel à 
l'étranger, services de conseil en matière d'impôt sur le travail à 
l'étranger; services de conseil en ressources humaines dans le 
domaine de l'affectation de personnel à l'étranger. Date de 
priorité de production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/422,156 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 19 mai 2009 sous le No. 
3,621,663 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,666. 2008/09/15. 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

LA COURSE À LA VIE
SERVICES: fund-raising services for the advancement of breast 
cancer research and treatment; providing education, information 
and public awareness services relating to breast cancer 
research, prevention, treatment and information by means of 
distribution of informational materials and providing information 

via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche et du traitement contre le cancer du sein; offre de 
services d'éducation, d'information et de sensibilisation du public 
ayant trait à la recherche, à la prévention, au traitement et à 
l'information concernant le cancer du sein par la distribution de 
matériel informatif et la diffusion d'information sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,410,730. 2008/09/15. Have Our Plastic Inc., 6990 Creditview 
Road, Suite 4, Mississauga, ONTARIO L5N 8R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

ZODIA
WARES: Synthetic Paper, Printing Paper, Inkjet Printing Paper, 
Digital Press Printing Paper, Lithograph Printing Paper, Offset 
Printing Paper, Flexographic Printing Paper, Thermal Transfer 
Printing Paper, Screen Printing Paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier synthétique, papier d'impression, 
papier d'impression à jet d'encre, papier d'impression 
numérique, papier lithographique, papier d'impression offset, 
papier d'impression flexographique, papier d'impression par 
thermotransfert, papier de sérigraphie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,750. 2008/09/15. Peak Sun Silicon Corporation, 3995 
Fairview Ind Dr SE, Suite 130, Salem, Oregon  97302, 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

PEAK SUN
WARES: Silicon sold in granular form; non-metallic silicon sold 
in granular form. Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,171 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicium vendu en granules; silicium non 
métallique vendu en granules. . Date de priorité de production: 
31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,902. 2008/09/16. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

EASYWELL
WARES: Packers for wells and insulating equipment for wells. 
SERVICES: Industrial design; design and development of 
equipment for the recovery of o i l  and gas; design and 
development of downhole equipment for use in petroleum wells; 
design and development of insulating equipment for wells; 
analysis for well activities; analysis and consultancy for well 
activities; material testing; scientific and technological services, 
namely, scientific research and development; technology 
consultation in the field of oil and gas; scientific research design 
services, namely, design of equipment for use in the recovery of 
oil and gas; industrial research in the field of oil and gas; design 
and development of downhole and insulating equipment for the 
recovery of oil and gas. Used in CANADA since at least as early 
as March 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Garnitures d'étanchéité pour puits et matériel 
isotherme pour puits. SERVICES: Dessin industriel; conception 
et développement d'équipement pour la récupération de pétrole 
et de gaz; conception et développement d'équipement de 
foration descendante pour les puits de pétrole; conception et 
développement de matériel isotherme pour les puits; analyse 
d'activité des puits; analyse et conseils concernant l'activité des 
puits; essais de matériaux; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et développement 
scientifiques; services de conseil en technologie dans les 
domaines du pétrole et du gaz; services de conception de 
recherche scientifique, nommément conception d'équipement de 
récupération de pétrole et de gaz; recherche industrielle dans les 
domaines du pétrole et du gaz; conception et développement
d'équipement de foration descendante et de matériel isotherme 
pour la récupération du pétrole et du gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,946. 2008/09/16. Hansa Metallwerke AG, a legal entity, 
Sigmaringer Str. 107, D-70567 Stuttgart, 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

HANSASKYJET
WARES: Fittings for plumbing, water heating, bathing, 
showering, flushing, bidet and washing facilities, namely, 
manually, thermostatically and electronically controlled mixer 
taps, contactlessly controlled sanitary fittings, mixing valves 
control valves as parts of sanitary facilities; showers, shower 
combinations, head showers, lateral showers, spray nozzles as 
parts of sanitary facilities, shower head fixtures, shower tubes, 
shower rails, hose couplings for such showers; bath handles; 
cartridges for sanitary fittings; mechanical safety valves made of 

metal and safety groups substantially composed thereof, the 
aforementioned goods as connection, control and safety fittings 
for sanitary installations; cooling, ventilating and plumbing 
equipments namely pumps, valves, sensors, controllers, flow 
meters, temperature detectors, pipe strainers, backflow 
preventors, brass, iron and steel plugs, unions, union couplings, 
branch connections and sanitary facilities namely lavatory 
basins, showers, sinks, bidets, toilets; water conditioning 
facilities; parts of the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
March 19, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
018 459.0 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la plomberie, les chauffe-
eau, les baignoires, les douches, les chasses d'eau, les bidets et 
les installations de lavage, nommément robinets mitigeurs à 
commande manuelle, thermostatique et électronique, 
accessoires pour installations sanitaires sans contact, robinets 
mélangeurs, robinets de commande comme pièces 
d'installations sanitaires; douches, douches combinées, pommes 
de douche, douches latérales, becs pulvérisateurs comme 
pièces d'installations sanitaires, accessoires de pommes de 
douche, tuyaux de douche, rails de douche, raccords de tuyaux 
souples pour les douches susmentionnées; barres d'appui pour 
le bain; cartouches pour les accessoires sanitaires; soupapes de 
sûreté mécaniques en métal et systèmes de sécurité 
essentiellement constitués des éléments susmentionnés, les 
marchandises susmentionnées servant d'accessoires de 
raccordement, de commande et de sécurité pour les installations 
sanitaires; équipement de refroidissement, de ventilation et de 
plomberie, nommément pompes, robinets, capteurs, régulateurs, 
débitmètres, capteurs de température, crépines de tuyau, 
dispositifs antirefoulement, bouchons en laiton, en fer et en 
acier, raccords union, raccords universels, prises et installations 
sanitaires, nommément lavabos, douches, éviers, bidets, 
toilettes; installations d'adoucissement de l'eau; pièces des 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
19 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 018 
459.0 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,947. 2008/09/16. Hansa Metallwerke AG, a legal entity, 
Sigmaringer Str. 107, D-70567 Stuttgart, 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

HANSACLASSICJET
WARES: Fittings for plumbing, water heating, bathing, 
showering, flushing, bidet and washing facilities, namely, 
manually, thermostatically and electronically controlled mixer 
taps, contactlessly controlled sanitary fittings, mixing valves 
control valves as parts of sanitary facilities; showers, shower 
combinations, head showers, lateral showers, spray nozzles as 
parts of sanitary facilities, shower head fixtures, shower tubes, 
shower rails, hose couplings for such showers; bath handles; 
cartridges for sanitary fittings; mechanical safety valves made of 
metal and safety groups substantially composed thereof, the 
aforementioned goods as connection, control and safety fittings 
for sanitary installations; cooling, ventilating and plumbing 
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equipments namely pumps, valves, sensors, controllers, flow 
meters, temperature detectors, pipe strainers, backflow 
preventors, brass, iron and steel plugs, unions, union couplings, 
branch connections and sanitary facilities namely lavatory 
basins, showers, sinks, bidets, toilets; water conditioning 
facilities; parts of the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
March 19, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
018 460.4 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la plomberie, les chauffe-
eau, les baignoires, les douches, les chasses d'eau, les bidets et 
les installations de lavage, nommément robinets mitigeurs à 
commande manuelle, thermostatique et électronique, 
accessoires pour installations sanitaires sans contact, robinets 
mélangeurs, robinets de commande comme pièces 
d'installations sanitaires; douches, douches combinées, pommes 
de douche, douches latérales, becs pulvérisateurs comme 
pièces d'installations sanitaires, accessoires de pommes de 
douche, tuyaux de douche, rails de douche, raccords de tuyaux 
souples pour les douches susmentionnées; barres d'appui pour 
le bain; cartouches pour les accessoires sanitaires; soupapes de 
sûreté mécaniques en métal et systèmes de sécurité 
essentiellement constitués des éléments susmentionnés, les 
marchandises susmentionnées servant d'accessoires de 
raccordement, de commande et de sécurité pour les installations 
sanitaires; équipement de refroidissement, de ventilation et de 
plomberie, nommément pompes, robinets, capteurs, régulateurs, 
débitmètres, capteurs de température, crépines de tuyau, 
dispositifs antirefoulement, bouchons en laiton, en fer et en 
acier, raccords union, raccords universels, prises et installations 
sanitaires, nommément lavabos, douches, éviers, bidets, 
toilettes; installations d'adoucissement de l'eau; pièces des 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
19 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 018 
460.4 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,948. 2008/09/16. Hansa Metallwerke AG, a legal entity, 
Sigmaringer Str. 107, D-70567 Stuttgart, 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

HANSATECHNOJET
WARES: Fittings for plumbing, water heating, bathing, 
showering, flushing, bidet and washing facilities, namely, 
manually, thermostatically and electronically controlled mixer 
taps, contactlessly controlled sanitary fittings, mixing valves 
control valves as parts of sanitary facilities; showers, shower 
combinations, head showers, lateral showers, spray nozzles as 
parts of sanitary facilities, shower head fixtures, shower tubes, 
shower rails, hose couplings for such showers; bath handles; 
cartridges for sanitary fittings; mechanical safety valves made of 
metal and safety groups substantially composed thereof, the 
aforementioned goods as connection, control and safety fittings 
for sanitary installations; cooling, ventilating and plumbing 
equipments namely pumps, valves, sensors, controllers, flow 
meters, temperature detectors, pipe strainers, backflow 
preventors, brass, iron and steel plugs, unions, union couplings, 

branch connections and sanitary facilities namely lavatory 
basins, showers, sinks, bidets, toilets; water conditioning 
facilities; parts of the aforementioned goods. Priority Filing Date: 
March 19, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
018 458.2 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la plomberie, les chauffe-
eau, les baignoires, les douches, les chasses d'eau, les bidets et 
les installations de lavage, nommément robinets mitigeurs à 
commande manuelle, thermostatique et électronique, 
accessoires pour installations sanitaires sans contact, robinets 
mélangeurs, robinets de commande comme pièces 
d'installations sanitaires; douches, douches combinées, pommes 
de douche, douches latérales, becs pulvérisateurs comme 
pièces d'installations sanitaires, accessoires de pommes de 
douche, tuyaux de douche, rails de douche, raccords de tuyaux 
souples pour les douches susmentionnées; barres d'appui pour 
le bain; cartouches pour les accessoires sanitaires; soupapes de 
sûreté mécaniques en métal et systèmes de sécurité 
essentiellement constitués des éléments susmentionnés, les 
marchandises susmentionnées servant d'accessoires de 
raccordement, de commande et de sécurité pour les installations 
sanitaires; équipement de refroidissement, de ventilation et de 
plomberie, nommément pompes, robinets, capteurs, régulateurs, 
débitmètres, capteurs de température, crépines de tuyau, 
dispositifs antirefoulement, bouchons en laiton, en fer et en 
acier, raccords union, raccords universels, prises et installations 
sanitaires, nommément lavabos, douches, éviers, bidets, 
toilettes; installations d'adoucissement de l'eau; pièces des 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
19 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 018 
458.2 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,016. 2008/09/17. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Soups, soup mixes, side dishes containing any 
combination of rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, 
vegetables, herbs, spices, seasonings and sauces, pasta 
sauces, seasonings, gravies, broth, bouillions as well as 
nutritional and dietetic food products for use in body 
maintenance and weight management namely meal replacement 
and nutritional drinks in powder mix and liquid form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, préparations pour soupe, plats 
d'accompagnement contenant tous une combinaison de riz, de 
pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes de terre 
déshydratées, de légumes, d'herbes, d'épices, 
d'assaisonnements et de sauces, de sauces pour pâtes 
alimentaires, d'assaisonnements, de fonds de viande, de 
consommés, de bouillons ainsi que de produits alimentaires 
nutritionnels et hypocaloriques pour la santé du corps et la 
gestion du poids, nommément substitut de repas et boissons 
nutritionnelles sous forme de mélanges en poudre et liquides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,050. 2008/09/17. CGBS International SA, Rue Bellot 3, 
CH-1206 Geneve, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: cosmetic creams and lotions for skin care, cleansing 
milks, make-up remover, cosmetic suntan preparations, cosmetic 
preparations for protecting the skin from the effects of the sun, 
bath salts not for medical use, deodorants for personal use, 
deodorant soaps, hair lotions, perfumes, toilet waters. Priority
Filing Date: March 17, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00273/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 17, 2008 under No. 576360 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin 
de la peau, laits nettoyants, démaquillant, produits de bronzage 
cosmétiques, produits cosmétiques solaires, sels de bain à 
usage autre que médical, déodorants, savons déodorants, 
lotions capillaires, parfums, eaux de toilette. Date de priorité de 
production: 17 mars 2008, pays: SUISSE, demande no: 
00273/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 mars 2008 sous le No. 
576360 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,077. 2008/09/17. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850, Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EYE MASTER
WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands; milks, gels and oils for tanning and after sun 
care; make-up preparations namely lipsticks, eye shadows, 
pencils, mascaras, nail varnish, foundations, blusher; shampoos 
for the hair; gels, mousses, balms and products in aerosol form 
for hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and 
hair decolourant preparations namely lotions, gels, sprays, 
creams; permanent waving and curling preparations namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57721/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 15, 2008 under No. 580491 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et de soins après soleil; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fonds de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour coiffure et soins capillaires; 
laques capillaires; colorants capillaires et décolorants capillaires, 
nommément lotions, gels, vaporisateurs, crèmes; produits pour 
l'ondulation et le frisage permanent des cheveux, nommément 
gels, mousses, vaporisateurs, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 18 juin 
2008, pays: SUISSE, demande no: 57721/2008 en liaison avec 
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le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 
décembre 2008 sous le No. 580491 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,229. 2008/09/18. CRA INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity, John Hancock Tower, T-33, 200 Clarendon Street, 
Boston, Massachusetts, 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CRA INSIGHTS
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
business and litigation consulting. SERVICES: Litigation 
consultancy; professional business consulting services, namely, 
providing economic and financial analysis, litigation and 
regulatory support, business strategy and planning, market and 
demand forecasting, policy analysis, technology management, 
and strategic analysis in various fields including energy, utilities, 
and natural resources, quantitative economics and statistics, 
telecommunications and media, chemical and petroleum 
technology, legal and economic regulation by governments and 
private parties. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: March 21, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/428,473 in association with the same kind of services; April 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/441,714 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des conseils aux entreprises et en cas de litige. 
SERVICES: Services de conseil concernant les litiges; services 
de conseil professionnel aux entreprises, nommément offre 
d'analyse économique et financière, de soutien juridique et de 
soutien de la réglementation, de stratégie et de planification 
d'entreprise, de prévision du marché et de la demande, 
d'analyse des politiques, de gestion de la technologie et 
d'analyse stratégique dans différents domaines, y compris 
l'énergie, les services publics, les ressources naturelles, 
l'économie quantitative et les statistiques, les 
télécommunications et les médias, la technologie chimique et 
pétrolière, la réglementation juridique et économique par les 
instances gouvernementales et privées. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428,473 en liaison avec le 
même genre de services; 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/441,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,411,331. 2008/09/19. 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

OSISENSE

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, à savoir appareils de détection nommément 
détecteurs photoélectriques, détecteurs de proximité, détecteurs 
à ultrasons, détecteurs pour contrôle de pression, détecteurs de 
position, détecteurs de courant de défaut, interrupteurs de 
position, sélecteurs de positions, codeurs optoélectroniques, 
dispositifs et systèmes d'identification radiofréquences, tous les 
produits précités étant pour le domaine de l'automation et du 
contrôle industriel. Date de priorité de production: 01 avril 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 566 183 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
01 avril 2008 sous le No. 08 3 566 183 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric, electronic apparatus and instruments, namely 
apparatus for detection, namely photoelectric sensors, proximity 
sensors, ultrasound detectors, pressure control sensors, position 
sensors, fault current sensors, position switches, position 
selector switches, optoelectronic coders, radiofrequency 
identification devices and systems, all of the above-mentioned 
products being for use in the field of automation and industrial 
control. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 566 183 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 01, 2008 under No. 08 3 566 183 on wares.

1,411,388. 2008/09/19. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY, 1601 West Deer Valley 
Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STORZGUARD
WARES: Locking devices, namely, metal locking caps for use on 
standpipes, fire department connections, fire hydrants, and wall 
hydrants, metal water-tight caps for use on standpipes, fire 
department connections, fire hydrants, and wall hydrants, and 
metal caps used to secure fire sprinkler connections from 
damage and vandalism. Priority Filing Date: March 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427883 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 30, 2009 under No. 
3648454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage, nommément 
bouchons d'arrêt en métal pour utilisation sur les conduites 
verticales, les raccords de caserne, les bornes d'incendie et les 
prises d'eau murales; bouchons étanches en métal pour 
utilisation sur les conduites verticales, les raccords de caserne, 
les bornes d'incendie et les prises d'eau murales; bouchons en 
métal utilisés pour protéger les raccordements d'extincteurs 
automatiques contre les dommages et le vandalisme. Date de 
priorité de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/427883 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 30 juin 2009 sous 
le No. 3648454 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,462. 2008/09/19. BHP Billiton Innovation Pty Ltd., BHP 
Billiton Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RESOURCING THE FUTURE
WARES: Industrial oils, industrial greases, industrial lubricants, 
benzene, benzol, crude oil, diesel oil, petroleum ether, kerosene, 
methylated spirits, petroleum (raw and refined); natural and 
synthetic fuel gases, coal, coke, coal naphtha and coal tar 
oilCommon metals and their alloys, unwrought or semi-wrought; 
metal building materials namely profiled metal sheeting, metal 
roof and wall cladding, metal roof and wall decking, metal 
building frames, metal panels, metal blocks, metal strips, metal 
slabs, metal boards, metal linings, metal mouldings, metal tiles, 
metal structural supports, metal plates, metal pillars, purlins, 
girts, metal beams, metal bricks, metal stumps, bearers, studs, 
noggings, bracing, brackets, lintels, metal guttering and 
downpipes, flashing, facings, capping, metal doors and metal 
window frames; materials of metal for railway tracks, non electric 
cables and wires of common metal, pipes and tubes of metal for 
the mining, petroleum, gas, oil, coal and quarrying industries; 
ferroalloys; ores of metal. SERVICES: Building construction; 
repair; installation services; drilling of wells; oil drilling; factory 
construction; furnace and smelter installation and repair; 
installation and repair of freezing equipment; machinery 
installation, maintenance and repair; mining extraction; mining 
services; quarrying services; pipeline construction and 
maintenance; road pavingtreatment of common metals, 
treatment of precious metals, treatment of metallic ores, 
treatment of petroleum, treatment of gas, treatment of coal, 
treatment of industrial oils, treatment of crude oil, treatment of 
metal alloys, treatment of chemicals, and coppersmithing; 
processing and treatment of ores and metals; processing and 
refining of oil and gas; Gas, oil, petroleum, minerals exploration, 
exploration of oilfields, drilling of wells, oil prospecting, oil-field 
exploitation, oil-field surveys, oil well testing, mining, ore and 
metals prospecting and mine exploitation. Priority Filing Date: 
April 18, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1236009 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on April 18, 
2008 under No. 1236009 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles industrielles, graisses industrielles, 
lubrifiants industriels, benzène, benzol, pétrole brut, carburant 
diesel, éther de pétrole, kérosène, alcools dénaturés, pétrole 
(brut et raffiné); gaz combustibles naturels et synthétiques, 
charbon, coke, phène et huile de goudron de houille, métaux 
communs et leurs alliages bruts ou semi-ouvrés; matériaux de 
construction en métal, nommément feuilles de métal profilées, 
revêtements de toiture et de mur en métal, platelages de toiture 
et de plancher en métal, bâtis de construction en métal, 
panneaux métalliques, blocs métalliques, bandes métalliques, 
dalles métalliques, feuilles métalliques, garnitures métalliques, 
moulures métalliques, tuiles métalliques, supports de structure 
métalliques, plaques métalliques, colonnes, pannes et 
entretoises métalliques, poutres métalliques, briques 

métalliques, piquets métalliques, sous-poutres, goujons, 
traverses, contreventements, supports, linteaux, tuyaux de 
descente en métal et tuyaux primaires, solins, parements, 
chapeaux de pilotis, portes métalliques et cadres de fenêtres en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées, fils métalliques 
non électriques et fils en métal commun, tuyaux et tubes en 
métal pour les industries minière, pétrolière, gazière, du charbon 
et de l'exploitation de carrières; ferro-alliages; minerais de métal. 
SERVICES: Construction de bâtiments; réparation; services 
d'installation; forage de puits; forage pétrolier; construction 
d'usines; installation et réparation de fours et de fours de fusion; 
installation et réparation d'équipement de congélation; 
installation, entretien et réparation de machinerie; extraction 
minière; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; construction et entretien de pipelines; asphaltage 
de routes, traitement de métaux communs, traitement de métaux 
précieux, traitement de minerais métalliques, traitement du 
pétrole, traitement du gaz, traitement du charbon, traitement 
d'huiles industrielles, traitement de pétrole brut, traitement 
d'alliages de métaux, traitement de produits chimiques et 
chaudronnerie sur cuivre; transformation et traitement de 
minerais et de métaux; transformation et raffinage d'huile et de 
gaz; prospection de gaz, d'huile, de pétrole et de minerais, 
prospection de champs pétrolifères, forage de puits, prospection 
pétrolière, prospection de champs pétrolifères, arpentage de 
champs pétrolifères, test et extraction de puits de pétrole, 
prospection de minerais et de métaux, et exploitation minière. 
Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1236009 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 18 avril 2008 sous le No. 1236009 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.

1,411,466. 2008/09/19. HYPE-IP LIMITED, 10/8 International 
Commercial, Centre, Casemates Square, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPE
WARES: Homeopathic, dietary and nutritional supplements in 
liquid form that relieve or prevent tiredness; Glucose spray 
composition for absorption across oral membranes for raising 
blood glucose level, energy level and/or weight management; 
energy sprays, gels and bars for use as nutritional or food 
supplements; energy shots, high energy drinks and vitamin-
enhanced drinks for use as nutrional or food supplements; 
vitamin preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments homéopathiques et 
alimentaires sous forme liquide pour soulager et prévenir la 
fatigue; composé de glucose en vaporisateur pour l'absorption 
par les membranes buccales servant à l'augmentation du niveau 
de glucose sanguin, du niveau d'énergie et/ou à la gestion du 
poids; vaporisateurs, gels et barres énergétiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; doses d'énergie, boissons 
très énergétiques et boissons enrichies de vitamines pour 
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utilisation comme suppléments alimentaires; préparations 
vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,547. 2008/09/22. 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

MONSTER HUNTER FREEDOM UNITE
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 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 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, 
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 family 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: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer sur 
des téléphones mobiles; logiciels économiseurs d'écran et de 
fond d'écran; économiseurs d'écran et fonds d'écran 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images 
animées et musique téléchargeables pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; 
offre de jeux sur 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 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, concours de jeux de plateau, concours de jeux de 
cartes, concours de musique, concours d'images et de vidéos, 
concours de dessins et concours de peinture; services 
cinématographiques; production et distribution de films sur 
pellicule, bande vidéo et disque optique; offre d'installations 
récréatives, nommément parcs d'attractions, salles de jeux 
électroniques et centres de jeux pour toute la famille; 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.

1,411,615. 2008/09/22. From the Earth Naturally Ltd., #3 
Overton Place, St. Albert, ALBERTA T8N 6W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VIVACA
WARES: Dietary supplements in capsule, beverage and drink 
mix form for alleviating symptoms associated with menopause 
and peri-menopause. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules, en 
boissons et en préparations pour boissons pour soulager les 
symptômes associés à la ménopause et à la périménopause. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,669. 2008/09/22. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., 618-7015 Macleod Trail S., CALGARY, ALBERTA T2H 
2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPA is an exclamation of glee in Greek.

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

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; franchise 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
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incidental to the operation of a franchised business. Used in 
CANADA since at least April 2007 on wares and on services.

OPA est un cri de joie en grec.

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

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de franchise, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation sur l'exploitation de franchises de 
restaurant, exploitation et supervision de franchises de 
restaurant et tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une franchise. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,411,671. 2008/09/22. Bellinger A/S, Brunbjergvej 9 B, 8240 
Risskov, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

BLAC
WARES: Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, 
spectacle hinges. Used in DENMARK on wares. Registered in 
or for DENMARK on April 02, 2008 under No. VR 2008 01232 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, charnières de lunettes. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 02 avril 2008 sous le No. VR 2008 01232 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,674. 2008/09/22. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., 618-7015 Macleod Trail S., CALGARY, ALBERTA T2H 
2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPA is an exclamation of glee in Greek.

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

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; franchise 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Used in 
CANADA since at least April 2007 on wares and on services.

OPA est un cri de joie en grec.

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

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de franchise, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation sur l'exploitation de franchises de 
restaurant, exploitation et supervision de franchises de 
restaurant et tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une franchise. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,411,755. 2008/09/23. Mandarin Noodle Mfg. Co. Ltd., 3715 
Edmonton Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

MANDARIN FOODS
WARES: Rice noodles 2. Rice rolls; 3. Lai fan noodles; 4. Silver 
needle noodles; 5. Rice needle noodles; 6. Shanghai noodles; 7. 
Udon noodles; 8. Uncooked noodles; 9. Thin noodle wonton; 10. 
Thick noodle wonton wraps; 11. Steamed noodles; 12. Thin 
steamed noodles; 13. Thick steamed noodles; 14. Egg roll 
wraps; 15. Bean sprouts; 16. Mung bean sprouts noodles; 17. 
Egg roll sprouts; 18. Mung bean sprouts. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles au riz; 2. Rouleaux au riz; 3. 
Nouilles lai fan; 4. Petites nouilles au riz blanches; 5. Petites 
nouilles au riz; 6. Nouilles de Shanghai; 7. Nouilles udon; 8. 
Nouilles non cuites; 9. Wontons minces; 10. Wontons épaisses; 
11. Nouilles cuites à la vapeur; 12. Nouilles fines cuites à la 
vapeur; 13. Nouilles épaisses cuites à la vapeur; 14. Pâtés 
impériaux; 15. Germes de haricots; 16. Nouilles de germes de 
haricots mungo; 17. Germes pour pâtés impériaux; 18. Germes 
de haricots mungo. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,411,845. 2008/09/23. Canadian Cherry Producers Inc., PO 
Box 360, Imperial, SASKATCHEWAN S0G 2J0

Prairie Jewel
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WARES: (1) Fruit, including dried fruit, frozen fruit, processed 
fruit including pie fillings, juice, namely apple, cherry, sour 
cherry, saskatoon, haskap, chokecherry, raspberry, currant, 
strawberry, and blends of these juices, carbonated juice, namely 
apple, cherry, sour cherry, saskatoon, haskap, chokecherry, 
raspberry, currant, strawberry, and blends of these juices, wine 
coolers, wine syrup, preserves and jams, ice cream, yogurt, 
canned fruit, pureed fruit, fruit leathers, and fruit cereal bars. (2) 
Promotional materials, namely brochures, newsletters, trade 
show display materials, and articles describing food products. 
Used in CANADA since September 10, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits, y compris fruits secs, fruits 
congelés, fruits transformés, y compris garnitures pour tartes, 
jus, nommément de pommes, de cerise, de cerise acide, 
d'amélanche, de chèvrefeuille bleu (haskap), de cerise à 
grappes, de framboise, de cassis, de fraise et mélanges de ces 
jus, jus gazéifiés, nommément de pommes, de cerise, de cerise 
acide, d'amélanche, de chèvrefeuille bleu (haskap), de cerise à 
grappes, de framboise, de cassis, de fraise et mélanges de ces 
jus, vins panachés, sirop de vin, conserves et confitures, crème 
glacée, yogourt, fruits en boîte, fruits en purée, pâtes de fruits 
déshydratées et barres tendres aux fruits. (2) Matériel 
promotionnel, nommément brochures, bulletins, matériel 
d'affichage pour salons commerciaux et articles décrivant les 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,411,997. 2008/09/16. GARDEN GATOR LIMITED, 25 
Fisherman Drive, Unit 13, Brampton, ONTARIO L7A 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FLOA CONSTRICTOR
WARES: Flow controller for garden hoses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de débit pour boyaux d'arrosage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,998. 2008/09/18. GARDEN GATOR LIMITED, 25 
Fisherman Drive, Unit 13, Brampton, ONTARIO L7A 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Flow controller for garden hoses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de débit pour boyaux d'arrosage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,085. 2008/09/24. Parsek S.r.l., S. Giovanni Teatino 
(Chieti), Via Aterno 44, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Active and passive sub woofers; active and passive 
audio speaker enclosures; sound amplifiers; electronic sound 
mixing, processing and synthesizing apparatus; electronic 
products for the manipulation of the frequency, time, and 
amplitude characteristics of audio signals, namely, audio 
processors; pre-amplifiers; audio receivers; electronic effect 
pedals for use with sound amplifiers; electric wires and cables for 
the above cited goods; software to control and improve audio 
equipment sound quality; headphones; microphones. Priority
Filing Date: May 21, 2008, Country: ITALY, Application No: 
BO2008C000625 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 11, 2009 under No. 1,168,543 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caissons de graves actifs et passifs; 
enceintes de haut-parleurs actives et passives; amplificateurs de 
son; appareils électroniques de mixage, de traitement et de 
synthétisation de sons; produits électroniques pour la 
manipulation des caractéristiques de fréquence, de temps et 
d'amplitude des signaux audio, nommément processeurs audio; 
préamplificateurs; récepteurs audio; pédales à effets 
électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de son; fils 
et câbles électriques pour les marchandises susmentionnées; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité du son du matériel 
audio; casques d'écoute; microphones. Date de priorité de 
production: 21 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
BO2008C000625 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 février 
2009 sous le No. 1,168,543 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,107. 2008/09/24. Cintex International (Canada) Limited, 
976 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1R9

Six Bones
WARES: Dog beds, Dog Leashes, Apparel for Dogs namely: 
jackets, vests, Shoes for dogs, portable bowls for dog food, 
portable bowls for water, dog collars, inflatable dog beds, bags 
for carrying dog food, dog harnesses. Pet accessories namely 
dog kennels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour chiens, laisses pour chiens, 
vêtements pour chiens, nommément vestes, gilets, chaussures 
pour chiens, bols portatifs pour aliments pour chiens, bols 
portatifs pour l'eau, colliers pour chiens, lits gonflables pour 
chiens, sacs de transport de nourriture pour chiens, harnais pour 
chiens. Accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
niches à chien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,111. 2008/09/24. Brand Matters Inc., 220 Bay Street, Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5J 2W4

Connecting Business to Brand
SERVICES: Provision of branding, communications and 
strategic services, namely, process and strategy development, 
internal branding, market research, employee research, copy 
writing, graphic design, brand consulting, advertising agency 
services and marketing consulting. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de stratégie de marque, de 
services de communication et de services stratégiques, 
nommément élaboration de processus et de stratégies, stratégie 
de marque à l'interne, étude de marché, recherche d'employés, 
rédaction publicitaire, graphisme, services de conseil en 
stratégie de marque, services d'agence de publicité et services 
de conseil en marketing. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,412,206. 2008/09/25. Amnesty International Limited, 1 Easton 
Street, London WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: t-shirts; shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; wall 
posters; candles; greeting cards; agendas; diaries; calendars; 
lanyards; buttons and pins; mugs; audio and video recordings, 
namely: tapes, cassettes, discs, CD's and flash memories in the 
field of human rights; writing pens; umbrellas; zip pouches; tote 
bags; card and dice games; credit cards. SERVICES: Promoting 
and advocating for the human rights of others; consultancy 
services in relation to human rights; providing information and 
advice on issues and topics relating to human rights; rendering 
advice and assistance to others in matters affecting their human 
rights; educational services in relation to human rights; providing 
research and access to records, archives, reports and printed 
publications relating to human rights. Used in CANADA since at 
least as early as 1978 on services; 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement à capuchon; affiches murales; bougies; 
cartes de souhaits; agendas; journaux personnels; calendriers; 
cordons; macarons et épinglettes; grandes tasses; 
enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes, disques, 
CD et mémoires flash dans le domaine des droits de l'homme; 
stylos; parapluies; pochettes à fermetures éclair; fourre-tout; jeux 
de cartes et de dés; cartes de crédit. SERVICES: Promotion et 
défense des droits de la personne; services de conseil ayant trait 
aux droits de l'homme; offre d'information et de conseil sur les 
questions et sujets ayant trait aux droits de la personne; services 
de conseil et d'aide offerts à des tiers portant sur des sujets 
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traitant de leurs droits; services éducatifs ayant trait aux droits de 
la personne; offre de recherche et d'accès à des dossiers, 
archives, rapports et publications imprimées ayant trait aux droits 
de la personne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,412,207. 2008/09/25. Amnesty International Limited, 1 Easton 
Street, London WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AMNESTY INTERNATIONAL
WARES: t-shirts; shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; wall 
posters; candles; greeting cards; agendas; diaries; calendars; 
lanyards; buttons and pins; mugs; audio and video recordings, 
namely: tapes, cassettes, discs, CD's and flash memories in the 
field of human rights; writing pens; umbrellas; zip pouches; tote 
bags; card and dice games; credit cards. SERVICES: Promoting 
and advocating for the human rights of others; consultancy 
services in relation to human rights; providing information and 
advice on issues and topics relating to human rights; rendering 
advice and assistance to others in matters affecting their human 
rights; educational services in relation to human rights; providing 
research and access to records, archives, reports and printed 
publications relating to human rights. Used in CANADA since at 
least as early as 1978 on services; 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement à capuchon; affiches murales; bougies; 
cartes de souhaits; agendas; journaux personnels; calendriers; 
cordons; macarons et épinglettes; grandes tasses; 
enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes, disques, 
CD et mémoires flash dans le domaine des droits de l'homme; 
stylos; parapluies; pochettes à fermetures éclair; fourre-tout; jeux 
de cartes et de dés; cartes de crédit. SERVICES: Promotion et 
défense des droits de la personne; services de conseil ayant trait 
aux droits de l'homme; offre d'information et de conseil sur les 
questions et sujets ayant trait aux droits de la personne; services 
de conseil et d'aide offerts à des tiers portant sur des sujets 
traitant de leurs droits; services éducatifs ayant trait aux droits de 
la personne; offre de recherche et d'accès à des dossiers, 
archives, rapports et publications imprimées ayant trait aux droits 
de la personne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,412,208. 2008/09/25. Amnesty International Limited, 1 Easton 
Street, London WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AMNISTIE INTERNATIONALE
WARES: t-shirts; shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; wall 
posters; candles; greeting cards; agendas; diaries; calendars; 
lanyards; buttons and pins; mugs; audio and video recordings, 
namely: tapes, cassettes, discs, CD's and flash memories in the 

field of human rights; writing pens; umbrellas; zip pouches; tote 
bags; card and dice games; credit cards. SERVICES: Promoting 
and advocating for the human rights of others; consultancy 
services in relation to human rights; providing information and 
advice on issues and topics relating to human rights; rendering 
advice and assistance to others in matters affecting their human 
rights; educational services in relation to human rights; providing 
research and access to records, archives, reports and printed 
publications relating to human rights. Used in CANADA since at 
least as early as 1978 on services; 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement à capuchon; affiches murales; bougies; 
cartes de souhaits; agendas; journaux personnels; calendriers; 
cordons; macarons et épinglettes; grandes tasses; 
enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes, disques, 
CD et mémoires flash dans le domaine des droits de l'homme; 
stylos; parapluies; pochettes à fermetures éclair; fourre-tout; jeux 
de cartes et de dés; cartes de crédit. SERVICES: Promotion et 
défense des droits de la personne; services de conseil ayant trait 
aux droits de l'homme; offre d'information et de conseil sur les 
questions et sujets ayant trait aux droits de la personne; services 
de conseil et d'aide offerts à des tiers portant sur des sujets 
traitant de leurs droits; services éducatifs ayant trait aux droits de 
la personne; offre de recherche et d'accès à des dossiers, 
archives, rapports et publications imprimées ayant trait aux droits 
de la personne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1978 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,412,391. 2008/09/26. 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

S1
WARES: vehicles, namely automobiles; games and playthings, 
namely computer action games, computer simulation games, 
video games, card games, model cars, kids pedal cars, plush 
toys. Priority Filing Date: June 17, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008039139.1/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, jeux vidéo, jeux de cartes, modèles 
réduits d'automobiles, voiturettes à pédales pour enfants, jouets 
en peluche. Date de priorité de production: 17 juin 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008039139.1/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,407. 2008/09/26. BiTMICRO Networks, Inc., 47929 
Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BITMICRO
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WARES: Computer hardware for use in connection with 
electronic data storage; computer software and firmware for 
transferring, handling, maintaining, caching, mirroring, 
remapping, protecting, securing and providing availability and 
recoverability of data in the field of electronic and data storage. 
Used in CANADA since December 18, 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 
2,563,967 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le stockage de 
données électroniques; logiciels et micrologiciels pour le 
transfert, le traitement, la maintenance, la mise en antémémoire, 
l'écriture miroir, le remappage, la protection, la sécurisation, la 
mise en disponibilité et la récupération de données dans le 
domaine de l'archivage électronique et du stockage de données. 
Employée au CANADA depuis 18 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 23 avril 2002 sous le No. 
2,563,967 en liaison avec les marchandises.

1,412,519. 2008/09/26. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KLIRACT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely 
preparations for use in treating multiple sclerosis, parkinsons. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 25, 2003 under No. 514469 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement des maladies nerveuses et des 
troubles neurologiques, nommément préparations pour le 
traitement de la sclérose en plaques et de la maladie de 
Parkinson. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
septembre 2003 sous le No. 514469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,609. 2008/09/29. HÔTEL BALTO INC., 2911, rue du 
Meunier, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNICK 
POIRIER, 476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2N6

MARCHANDISES: Bijoux pour chats et chiens, vêtements pour 
chats et chiens nommément tuques, robes de chambres, 
pyjamas, chandails, robes, manteaux, bottes et autres 
accessoires pour chats et chiens nommément harnais, sac de 
transport, collier, médaille, laisse, meuble, clôture, chaîne et 
jouet. SERVICES: Services d'hôtellerie de luxe pour chats et 
chiens (chambres standard, chambres de luxe, suites et suites 
de luxe). Préparation de plats santé pour clientèle féline et 
canine. Salon de toilettage. Service de peintre animalier. Service 
de garderie pour chiens et chats. Services de transport pour 
chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery for cats and dogs, clothing for cats and dogs 
namely toques, robes, pajamas, sweaters, dresses, coats, boots 
and other accessories for cats and dogs namely harnesses, 
carrying bags, collars, medallions, leashes, furniture, fences,
chains, and toys. SERVICES: Luxury hotel services for cats and 
dogs (standard rooms, premium rooms, suites and luxury suites). 
Preparing heathy meals for feline and canine clients. Grooming 
salon. Animal portraiture services. Minding services for dogs and
cats. Transportation services for dogs and cats. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,412,781. 2008/09/30. GenoLogics Life Sciences Software, Inc., 
2302 - 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 
7X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BIOQUEST
SERVICES: Providing multiple user access to a customized 
medical database for recording clinical annotations. Used in 
CANADA since May 19, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à une base de 
données médicales personnalisée pour l'enregistrement des 
commentaires cliniques. Employée au CANADA depuis 19 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,412,788. 2008/09/30. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE RESULTS OF INSIGHT
WARES: Unprocessed artificial resins for use in the manufacture 
of plastics. SERVICES: Custom manufacturing of chemicals for 
general industrial use; industrial gasification services, namely, 
licensing synthetic gas (syngas) clean-up technology and 
reduced sulphur gasification start-up technology to others, 
providing operational and engineering consulting services for 
others operating industrial gasification plants, including 
consulting in the areas of equipment reliability, gasification 
modeling and simulation capabilities, advanced process control 
and analysis. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77460927 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées pour la 
fabrication de plastiques. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
produits chimiques à usage industriel général; services 
industriels de gazéification, nommément octroi de licences 
d'utilisation d'une technologie de décontamination de gaz de 
synthèse (gaz synthétique) et d'une technologie de démarrage 
d'appareils de gazéification réduite en soufre gazeux à des tiers, 
offre de services de conseils opérationnels et techniques pour 
des tiers qui exploitent des usines de gazéification industrielles, 
y compris conseils dans les domaines de la fiabilité de 
l'équipement, des modèles de gazéification et des fonctions de 
simulation, contrôle et analyse de procédés avancés. Date de 
priorité de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77460927 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.

1,412,804. 2008/09/30. SeaOne Maritime Corp, 333 Clay Street, 
Suite 4605, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Marine gas transportation system services namely 
in the transport of natural gas via ship. Priority Filing Date: 
March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/436036 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport maritime de gaz, nommément 
transport de gaz naturel par bateau. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436036 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,808. 2008/09/30. SeaOne Maritime Corp, 333 Clay Street, 
Suite 4605, Houston, Texas 77002, 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

CGL
SERVICES: Marine gas transportation system services namely 
in the transport of natural gas via ship. Priority Filing Date: 
March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/436033 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport maritime de gaz, nommément 
transport de gaz naturel par bateau. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436033 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,811. 2008/09/30. SeaOne Maritime Corp, 333 Clay Street, 
Suite 4605, Houston, Texas 77002, 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

LNG LITE
SERVICES: Marine gas transportation system services namely 
in the transport of natural gas via ship. Priority Filing Date: 
March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/436035 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport maritime de gaz, nommément 
transport de gaz naturel par bateau. Date de priorité de 
production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436035 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,412,842. 2008/09/30. First Products, Inc., 2626 East 82nd 
Street, Bloomington, Minnesota 55425, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAVEBAKE
WARES: (1) Baking mix. (2) Brownies. (3) Bread, rolls and 
sandwiches. (4) Bread, rolls and sandwiches. Priority Filing 
Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/436,633 in association with the same kind of 
wares (1); April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/436,587 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,348,972 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Mélanges à pâtisserie. (2) Carrés au 
chocolat. (3) Pain, petits pains et sandwichs. (4) Pain, petits 
pains et sandwichs. Date de priorité de production: 01 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,633 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 01 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,587 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,348,972 en liaison avec les 
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marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4).

1,412,903. 2008/09/24. 2718219 CANADA, INC., 2261 Rue 
Guenette, Ville St Laurent - Montréal, QUÉBEC H4R 2E9

MARCHANDISES: Cosmétiques : nommément crème, sérum, 
lotions, gels et poudre pour les soins de la peau du visage, du 
corps et des mains. Nommément sérum pour les soins du cuir 
chevelu. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics: namely cream, serum, lotions, gels and 
powder for treating the skin of the face, body, and hands, namely 
a scalp care serum. Used in CANADA since January 2007 on 
wares.

1,413,058. 2008/10/02. The Evangelical Fellowship of 
Canada/Alliance Evangelique du Canada, MIP Box 3746, 
Markham, ONTARIO L3R 0Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURPOSE@WORK
SERVICES: Conducting conferences, seminars, workshops and 
webinars that promote spiritual transformation and business 
excellence; operating a web site that features information related 
to spiritual transformation and business excellence. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et 
de conférences en ligne pour promouvoir la transformation 
spirituelle et l'excellence en affaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur la transformation spirituelle et l'excellence en 

affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,413,090. 2008/10/02. The Portables Exhibit Systems Limited, 
109-3551 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

VIVO
WARES: Banner stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bannières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,261. 2008/10/03. HARTMAN LAND DESIGN INC., 246 
PINE STREET, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9R 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

CONSERVEPUMP
WARES: Electrical controllers for operating grey water recycling 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques pour l'exploitation de 
systèmes de recyclage des eaux ménagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,291. 2008/10/03. PERLMAN, TERRY, 2325 East 55th 
Street, Vernon, Ca 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TESTAMENT
WARES: (1) Clothing, namely shirts, dresses, skirts, shorts, 
pants, knit tops, camisoles, leggings. (2) Clothing, namely, 
scarves, belts, sweaters, coats, dressing gowns, socks, bathing 
suits, jackets, sweatshirts, sweatpants, jeans, shirts, underwear, 
lingerie, swimwear, vests, blouses, overalls, tee shirts, stockings, 
tights, robes, pajamas, tank tops, gloves, undershirts, trousers, 
blazers, panties, bras, bustiers; footwear, namely athletic, beach, 
casual, bridal, children's, golf, outdoor winter, rain, ski, evening, 
exercise, fishing; headwear, namely hats, caps, berets, toques, 
earmuffs, headbands Traveling bags, wallets, purses, 
pocketbooks, handbags, shoulder bags, clutch bags, tote bags, 
business card cases, credit card cases, name card cases, key 
cases, cosmetic cases sold empty, attaché cases, suitcases, 
duffel bags, umbrellas, backpacks. Cosmetics, namely skin 
soaps, perfumery, essential oils for personal use, body lotions, 
body scrubs, bath and shower gels, hair shampoo, hair 
conditioner, hair spray, hair treatment lotions, facial masks, 
sunscreen creams, skin moisturizers, lipstick, lip gloss, blush, 
eye shadows, mascara, eyeliner, foundation, compacts 
containing makeup, nail polish, and nail polish remover. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under 
No. 34003703 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
robes, jupes, shorts, pantalons, hauts en tricot, camisoles, 
caleçons longs. (2) Vêtements, nommément foulards, ceintures, 
chandails, manteaux, robes de chambre, chaussettes, maillots 
de bain, vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
jeans, chemises, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain,
gilets, chemisiers, salopettes, tee-shirts, bas, collants, peignoirs, 
pyjamas, débardeurs, gants, gilets de corps, pantalons, blazers, 
culottes, soutiens-gorge, bustiers; articles chaussants, 
notammeent de sport, pour la plage, tout-aller, d'enfants, de golf, 
d'extérieur d'hiver, de pluie, de ski, de soirée, d,exercice, de 
pêche; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
tuques, cache-oreilles, bandeaux. Sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs à main, carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, fourre-tout, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour cartes de crédit, porte-noms, étuis porte-clés, étuis à 
cosmétiques vendus vides, mallettes, valises, sacs polochons, 
parapluies, sacs à dos. Cosmétiques, nommément savons de 
toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels pour le 
bain et gels douche, shampooing, revitalisant, fixatif, traitement 
capillaire en lotion, masques de beauté, écrans solaires en 
crème, hydratants pour la peau, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
fard à joues, ombres à paupières, mascara, traceur pour les 
yeux, fond de teint, poudriers contenant du maquillage, du vernis 
à ongles et du dissolvant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous 
le No. 34003703 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,413,336. 2008/10/03. Fox IPL Limited, Ground Floor, 84 
Ecclestone Square, London, SW1V IPX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DNA MEDICAL COMMUNICATIONS
SERVICES: Advertising, namely, advertising the goods and 
services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising; preparing and placing advertisements for others –
for the medical, pharmaceutical, life science and health 
industries; business management business administration; office 
management services, namely logistical and organisation 
services for the medical, pharmaceutical, life science and health 
industries; public relations; public relations agency; conducting of 
public opinion polls; operating of public opinion polls; public 
relations consultancy; public relations services; public relations 
studies; publication of advertising literature; publication of 
advertising matter; publication of advertising texts; publication of 
publicity material; publication of publicity texts; publicity agents; 
publicity for the medical, pharmaceutical, life science and health 
industries; advisory services relating to publicity; publicity 
agencies; publicity agency services; publicity brochure 
distribution; publicity columns preparation; issuing of publicity 
leaflets; preparation of publicity material; rental services of 
publicity materials for the medical, pharmaceutical, life science 

and health industries; publicity personnel management services; 
publication services of publicity materials for the medical, 
pharmaceutical, life science and health industries; publicity 
services; publication of publicity texts; writing of publicity texts; 
market analysis; market analysis reports; market analysis 
services; market research; market research by means of a 
computer data base; market research data collection services; 
market research data retrieval services; market research for 
advertising; market research studies; market studies; market 
survey analysis; market surveys; market surveys conducted by 
telephone; marketing; business advice relating to marketing; 
marketing advisory services; marketing agency services; 
marketing analysis; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing and new goods and services of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
designing, printing, collecting and presenting marketing 
information; teaching & training in the medical, pharmaceutical, 
life science and health industries; training services in the 
medical, pharmaceutical, life science and health industries; 
organising sporting, cultural and entertainment activities for 
marketing, promotion and education in the medical, 
pharmaceutical, life science and health industries; consulting and 
communication services in the medical, pharmaceutical, life 
science and health industries. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 16, 
2008 under No. 2470768 on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage; 
préparation et placement de publicités pour des tiers dans les 
industries médicale, pharmaceutique, des sciences biologiques 
et de la santé; gestion d'entreprise, administration d'entreprise; 
services de gestion de bureau, nommément services de 
logistique et d'organisation pour les industries médicale, 
pharmaceutique, des sciences biologiques et de la santé; 
relations publiques; agence de relations publiques; réalisation de 
sondages d'opinion; exploitation de sondages d'opinion; conseils 
en relations publiques; services de relations publiques; études 
de relations publiques; publication de documents publicitaires; 
publication de matériel publicitaire; publication de textes 
publicitaires; agents de publicité; publicité pour les industries 
médicale, pharmaceutique, des sciences biologiques et de la 
santé; services de conseil en publicité; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; distribution de brochures 
publicitaires; préparation d'articles publicitaires; émission de 
feuillets publicitaires; préparation de matériel publicitaire; 
services de location de matériel publicitaire pour les industries 
médicale, pharmaceutique, des sciences biologiques et de la 
santé; service de gestion du personnel en publicité; services de 
publication de matériel publicitaire pour les industries médicale, 
pharmaceutique, des sciences biologiques et de la santé; 
services de publicité; publication de textes publicitaires; écriture 
de textes publicitaires; analyse de marché; rapports d'analyse de 
marché; services d'analyse de marché; études de marché; 
études de marché au moyen d'une base de données; services 
de collecte de données pour études de marché; services 
d'extraction de données pour études de marché; études de 
marché à des fins publicitaires; études de marché; analyse de 
sondages de marché; sondages de marché; sondages de 
marché par téléphone; marketing; services de conseil aux 
entreprises concernant le marketing; services de conseil en 
marketing; services d'agence de marketing; analyse de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation de 
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marchés pour des marchandises et des services existants et 
nouveaux (de tiers); services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; conception, impression, collecte et 
présentation d'information de marketing; enseignement et 
formation dans les industries médicale, pharmaceutique, des 
sciences biologiques et de la santé; services de formation dans 
les industries médicale, pharmaceutique, des sciences 
biologiques et de la santé; organisation d'activités sportives, 
culturelles et de divertissement pour le marketing, la promotion 
et l'éducation dans les industries médicale, pharmaceutique, des 
sciences biologiques et de la santé; services de conseil et de 
communication dans les industries médicale, pharmaceutique, 
des sciences biologiques et de la santé. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 mai 2008 sous le No. 2470768 en liaison 
avec les services.

1,413,406. 2008/10/06. Pasquale Cerisano, 68 Kenninghall 
Cresent, Mississauga, ONTARIO L5N 2T9

talk2task
WARES: (1) Real estate services. (2) Charitable 
foundation/charitable work. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Services immobiliers. (2) Organisme de 
bienfaisance / oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,499. 2008/10/06. SAMARITAN'S PURSE, 801 Bamboo 
Road, Boone, North Carolina 28607, 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

TURN ON THE TAP
SERVICES: Providing water filters to households throughout the 
world and fundraising related thereto. Used in CANADA since 
April 2007 on services.

SERVICES: Fourniture d'épurateurs d'eau dans des maisons 
partout dans le monde et campagne de financement connexe. 
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,413,502. 2008/10/06. INA Acquisition Corp., Nemours Building, 
Suite 1410, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INSITUFORM BLUE
WARES: Liners and replacement pipes of polymeric materials 
for the repair or reconstruction of existing conduits, pipelines, 
potable water pipes and passageways, including polyethylene, 

polyester reinforced polyethylene, and cured-in-place resin 
impregnated felt liners which are applied against the internal 
walls of the existing conduit, pipeline and passageway. 
SERVICES: Repair and reconstruction of existing water mains 
by installing a liner within the existing conduit and reinstatement 
of existing service connections from within the lined conduit and 
establishing service connections externally. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,808 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements intérieurs et tuyauterie de 
rechange en polymères pour la réparation ou la reconstruction 
de conduits, de pipelines, de tuyaux d'eau potable et de voies de 
passage déjà en place, y compris polyéthylène, polyéthylène 
renforcé de polyester et revêtements intérieurs imprégnés de 
résine qui s'appliquent contre les parois internes des conduits, 
des pipelines et des voies de passage déjà en place. 
SERVICES: Réparation et reconstruction de conduites 
principales d'eau actuelles par l'installation d'un revêtement 
intérieur dans le conduit déjà en place et rétablissement de 
branchements existants depuis l'intérieur du conduit doublé, 
branchement externe au services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,808 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,547. 2008/10/01. Ware Industries, Inc., doing business as 
Marino/WARE, 400 Metuchen Road, South Plainfield, New 
Jersey 07080, 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

ViperTrack
WARES: Building wall framing made primarily of metal. Priority
Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/436,430 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,629,649 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ossatures murales de bâtiment faites 
principalement de métal. Date de priorité de production: 01 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,629,649 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,413,550. 2008/10/01. 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

FACE OFF AGAINST CANCER
WARES: (1) Shorts, pants, shirts, t-shirts, tank tops, jerseys, 
sweaters, boxer shorts, turtlenecks, sleepwear, warm-up suits, 
socks, sweatshirts, sweatpants, wrist bands; outerwear, namely 
jackets, parkas, warm-up suits, scarves; headwear, namely hats 
and caps; bumper stickers, magnets, decals, watches, lapel pins, 
costume jewellery, flags, stickers, ornamental novelty buttons; 
beverage containers, namely mugs, glasses, plastic drinking 
bottles, water bottles. (2) Apparel, namely vests, bathrobes, bath 
wraps, headbands and overalls; outerwear, namely snow suits, 
mittens; fanny packs, banners, license plate holders, luggage 
straps, ornaments; hair accessories, namely pony tail rings; 
luggage, namely garment bags, knapsacks and back packs; 
beverage containers, namely, cups and pitchers; beverage can 
or bottle holders or insulators, vacuum bottles. SERVICES:
Fundraising for the fight against cancer, namely through sporting 
events, namely hockey. Used in CANADA since May 28, 2008 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Shorts, pantalons, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, chandails, boxeurs, chandails à col roulé, 
vêtements de nuit, survêtements, chaussettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, serre-poignets; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, 
survêtements, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; autocollants pour pare-chocs, aimants, 
décalcomanies, montres, épingles de revers, bijoux de fantaisie, 
drapeaux, autocollants, macarons de fantaisie décoratifs; 
contenants à boissons, nommément grandes tasses, verres, 
bouteilles en plastique, gourdes. (2) Habillement, nommément 
gilets, sorties de bain, bandeaux et salopettes; vêtements 
d'extérieur, nommément habits de neige, mitaines; sacs banane, 
banderoles, porte-plaques d'immatriculation, courroies à 
bagages, ornements; accessoires pour cheveux, nommément 
anneaux pour queue de cheval; bagagerie, nommément 
housses à vêtements et sacs à dos; contenants à boissons, 
nommément tasses et pichets; supports ou manchons isolants 
pour canettes ou bouteilles à boisson, bouteilles isothermes. 
SERVICES: Campagne de financement pour combattre le 
cancer, nommément par la tenue d'évènements sportifs, 
nommément hockey. Employée au CANADA depuis 28 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,587. 2008/10/07. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, VA 22903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GLOBAL INVESTMENT RESEARCH 
CHALLENGE

SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting competitions in the fields of business and finance; 
educational services in the fields of business and finance. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on services. Priority
Filing Date: September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/575,257 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours dans les domaines des 
affaires et des finances; services éducatifs dans les domaines 
des affaires et des finances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,257 en liaison avec le 
même genre de services.

1,413,588. 2008/10/07. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, VA 22903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GLOBAL IRC
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting competitions in the fields of business and finance; 
educational services in the fields of business and finance. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/575,260 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours dans les domaines des 
affaires et des finances; services éducatifs dans les domaines 
des affaires et des finances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,260 en liaison 
avec le même genre de services.

1,413,668. 2008/10/07. Solvay Pharmaceuticals Marketing & 
Licensing AG, Binningerstrasse 94, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EPRATENZ
WARES: Pharmaceuticals to treat cardiovascular related 
diseases and disorders. Used in MEXICO on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on March 05, 2006 under No. 434571 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter les 
maladies et les troubles cardiovasculaires. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 05 mars 2006 sous le No. 434571 en liaison 
avec les marchandises.
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1,413,744. 2008/10/08. Sumitomo Mitsui Card Company, 
Limited, 5-15, Imabashi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 
541-0042, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Credit card services; brokerage services for hire-
purchase, namely brokerage services for purchases made on 
installment plans. Priority Filing Date: September 11, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-074717 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de courtage 
pour la location-vente, nommément services de courtage pour 
achats faits par versements. Date de priorité de production: 11 
septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-074717 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,948. 2008/10/09. Multi-Chem Group, LLC, 5301 
Knickerbocker Road, Suite 200, San Angelo, Texas 76904, 
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

ACROCLEAR
WARES: Industrial chemicals used in oil and gas wells and oil 
and gas production, namely, industrial chemicals useful as a 
sulfide scavenger and corrosion control agent. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/583,007 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels utilisés dans 
les puits de pétrole et de gaz et dans la production pétrolière et 
gazière, nommément produits chimiques industrie ls utilisés 
comme épurateur de sulfure et agent anticorrosion. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,123. 2008/10/10. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel, restaurant, cafe, bar and cocktail lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de café, de bar et 
de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour les réunions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,414,133. 2008/10/10. Cambridge Meat Packers Ltd., 1678 
Morrison, Cambridge, ONTARIO N1R 5S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
representation of the eleven-point maple leaf apart from the mark

WARES: Meats and poultry. SERVICES: (1) Processing meats 
and poultry. (2) Packaging meats and poultry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Viande et volaille. SERVICES: (1) 
Transformation de viande et de volaille. (2) Emballage de viande 
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et de volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,414,194. 2008/10/10. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Also 
Trading As Toshiba Corporation, a Japanese corporation), 1-1, 
Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1000 YEARS ENERGY
WARES: Turbines for generation of electricity (not for land 
vehicles), internal pumps, namely pumps used to circulate water 
in nuclear reactors; starters for motors and engines; AC motors 
and DC motors (not including those for land vehicles but 
including “parts” for any AC motors and DC motors); AC 
generators (alternators); DC generators; power distribution or 
control machines and apparatus, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resistors, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses [for electric current], lightning arresters, 
electric transformers, induction voltage regulators, electric 
reactors; computer programs (for control and management 
system of power plants); industrial furnaces; nuclear reactors 
(atomic piles). SERVICES: Construction of nuclear power plants; 
operation, check and maintenance of nuclear power plants; 
repair and maintenance of nuclear power plants; removal of 
radiation rays; nuclear fuel reprocessing; design of nuclear 
power plants; design of nuclear power related facilities and 
nuclear power related test apparatus; computer software design, 
computer programming, or maintenance of computer software; 
rental of computers; providing on-line non-downloadable 
computer software for the control and management of power 
plants. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-071354 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on April 17, 2009 under No. 5223725 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines pour la production d'électricité (non 
conçues pour les véhicules terrestres), pompes internes, 
nommément pompes utilisées pour faire circuler de l'eau à 
l'intérieur de réacteurs nucléaires; démarreurs pour moteurs; 
moteurs à cc et à dc (sauf ceux pour les véhicules terrestres, 
mais incluant les « pièces » pour moteurs à cc et à dc); 
génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; machines et 
appareils de distribution ou de contrôle d'électricité, nommément 
interrupteurs électriques, relais électriques, disjoncteurs, 
régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs 
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, 
résistances électriques, commutateurs locaux, boîtes de 
distribution, tableaux de connexions, fusibles (pour le courant 
électrique), parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs 
d'induction, réacteurs électriques; programmes informatiques 
(pour système de contrôle et de gestion de centrales 
électriques); générateurs d'air chaud industriels; réacteurs 
nucléaires (piles atomiques). SERVICES: Construction de 
centrales nucléaires; exploitation, inspection et entretien de 
centrales nucléaires; réparation et entretien de centrales 

nucléaires; élimination des radiations; retraitement de 
combustible nucléaire; conception de centrales nucléaires; 
conception d'installations et d'appareils d'essai liés à l'énergie 
nucléaire; conception de logiciels, programmation informatique 
ou maintenance de logiciels; location d'ordinateurs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle et la 
gestion des centrales nucléaires. Date de priorité de production: 
29 août 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-071354 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 17 avril 2009 sous le No. 5223725 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,414,195. 2008/10/10. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (Also 
Trading As Toshiba Corporation, a Japanese corporation), 1-1, 
Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1000 YEARS OF ENERGY
WARES: Turbines for generation of electricity (not for land 
vehicles), internal pumps, namely pumps used to circulate water 
in nuclear reactors; starters for motors and engines; AC motors 
and DC motors (not including those for land vehicles but 
including “parts” for any AC motors and DC motors); AC 
generators (alternators); DC generators; power distribution or 
control machines and apparatus, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resistors, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses [for electric current], lightning arresters, 
electric transformers, induction voltage regulators, electric 
reactors; computer programs (for control and management 
system of power plants); industrial furnaces; nuclear reactors 
(atomic piles). SERVICES: Construction of nuclear power plants; 
operation, check and maintenance of nuclear power plants; 
repair and maintenance of nuclear power plants; removal of 
radiation rays; nuclear fuel reprocessing; design of nuclear 
power plants; design of nuclear power related facilities and 
nuclear power related test apparatus; computer software design, 
computer programming, or maintenance of computer software; 
rental of computers; providing on-line non-downloadable 
computer software for the control and management of power 
plants. Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-080819 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on April 17, 2009 under No. 5223768 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines pour la production d'électricité (non 
conçues pour les véhicules terrestres), pompes internes, 
nommément pompes utilisées pour faire circuler de l'eau à 
l'intérieur de réacteurs nucléaires; démarreurs pour moteurs; 
moteurs à cc et à dc (sauf ceux pour les véhicules terrestres, 
mais incluant les « pièces » pour moteurs à cc et à dc); 
génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; machines et 
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appareils de distribution ou de contrôle d'électricité, nommément 
interrupteurs électriques, relais électriques, disjoncteurs, 
régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs 
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques, 
résistances électriques, commutateurs locaux, boîtes de 
distribution, tableaux de connexions, fusibles (pour le courant 
électrique), parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs 
d'induction, réacteurs électriques; programmes informatiques 
(pour système de contrôle et de gestion de centrales 
électriques); générateurs d'air chaud industriels; réacteurs 
nucléaires (piles atomiques). SERVICES: Construction de 
centrales nucléaires; exploitation, inspection et entretien de 
centrales nucléaires; réparation et entretien de centrales 
nucléaires; élimination des radiations; retraitement de 
combustible nucléaire; conception de centrales nucléaires; 
conception d'installations et d'appareils d'essai liés à l'énergie 
nucléaire; conception de logiciels, programmation informatique 
ou maintenance de logiciels; location d'ordinateurs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle et la 
gestion des centrales nucléaires. Date de priorité de production: 
03 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-080819 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 17 avril 2009 sous le No. 5223768 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,414,238. 2008/10/10. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, CA 94954, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WICK-IT
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, shorts, tops, skorts, 
and outerwear, namely, sweatshirts and jackets. Priority Filing 
Date: April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/444,833 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 26, 
2009 under No. 3,625,617 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, hauts, jupes-shorts et vêtements d'extérieur, 
nommément pulls d'entraînement et vestes. Date de priorité de 
production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/444,833 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,625,617 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,957. 2008/10/17. Possio AB, Box 1236, SE-164 28 Kista, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POSSIO
WARES: Cellular communication apparatus, namely, a 
combination telephone and facsimile machine with electronic
mail, scanner, and printer functions and global computer 
information network access, and accessories therefor, namely, 
optical or electronic attachments to permit communication via 
infrared light. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 1999 under No. 2250132 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communications cellulaires, 
nommément téléphones-télécopieurs avec fonctions de courriel, 
de numériseur, d'impression et d'accès à un réseau mondial 
d'information, accessoires connexes, nommément accessoires 
optiques ou électroniques pour permettre les communications au 
moyen de lumières infrarouges. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous 
le No. 2250132 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,203. 2008/10/15. SAGICOR FINANCIAL CORPORATION, 
c/o Sagicor Corporate Centre, Wildey, Saint Michael, BB14007, 
Barbados, WEST INDIES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Printed matter namely pamphlets, books, newsletters, 
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in 
the field of insurance and financial services. SERVICES:
Operation of a business providing financial advice and financial 
analysis; Operation of a business providing social services, 
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namely, sponsorship and funding of social and community 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, dépliants, magazines, rapports, revues, 
manuels et guides dans les domaines des assurances et des 
services financiers. SERVICES: Exploitation d'un entreprise 
offrant des conseils financiers et des analyses financières; 
exploitation d'une entreprise offrant des services sociaux, 
nommément commandite et financement d'activités sociales et 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,204. 2008/10/15. SAGICOR FINANCIAL CORPORATION, 
Sagicor  Financial Center, c/o Sagicor Corporate Centre, Widley, 
Saint Michael, BB14007, Barbados, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

WARES: Printed matter namely pamphlets, books, newsletters, 
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in 
the field of insurance and financial services. SERVICES:
Operation of a business providing financial advice and financial 
analysis; Operation of a business providing social services, 
namely, sponsorship and funding of social and community 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, dépliants, magazines, rapports, revues, 
manuels et guides dans les domaines des assurances et des 
services financiers. SERVICES: Exploitation d'un entreprise 
offrant des conseils financiers et des analyses financières; 
exploitation d'une entreprise offrant des services sociaux, 
nommément commandite et financement d'activités sociales et 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,283. 2008/10/21. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

E-ZCARE

WARES: Preparations for reducing wrinkles in fabric. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les plis dans le tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,288. 2008/10/21. VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, 
société anonyme, Z.I. de Plaisance, 12 rue du Rec de Veyret, 
11100 Narbonne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MYTHIQUE
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 573 387 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 avril 2008 sous le No. 08 3573387 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 573 387 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 30, 2008 under No. 08 3573387 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,415,300. 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

PEOPLE POSITIVE
SERVICES: On-line trading services to facilitate the sale of 
goods and services by others via a computer network and 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods and services, 
buyers' and sellers' performance, delivery, and overall trading 
experience in connection therewith; advertising the wares and 
services of others; placing advertisements of others. Priority
Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/453,960 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce en ligne pour faciliter la 
vente de marchandises et de services par des tiers à l'aide d'un 
réseau informatique ainsi qu'offre de commentaires d'évaluation 
et de cotes sur les marchandises et les services de vendeurs, la 
valeur et le prix des marchandises et des services de vendeurs, 
le rendement, la livraison et l'expérience commerciale générale 
des vendeurs et des acheteurs relativement aux services 
susmentionnés; publicité des marchandises et des services de 
tiers; placement d'annonces publicitaires pour des tiers. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,960 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,415,315. 2008/10/21. CODC Construction Opportunities 
Development Council Inc., P.O. Box 4019, 600 - 4010 Pasqua 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Printed materials, namely, brochures, posters, leaflets, 
instructional, educational and training manuals in the form of 
books, training manuals, brochures and posters in the field of 
construction labour relations, alcohol and drug policies and 
procedural guidelines, employee and family assistance programs 
and related counseling, training materials for apprentices and 
tradespeople, printed materials, namely books, brochures, 
posters, leaflets, instructional, educational and training manuals 
in the form of books, training manuals, brochures and posters 
and CD-ROMs in the field of occupational health and safety 
issues and for providing training programs relating to 
occupational health and safety standards, printed materials, 
namely books, brochures, posters, leaflets, instructional, 
educational and training manuals in the form of books, training 
manuals, brochures and posters in the field of health and safety 
training programs and to promote safe workplaces. SERVICES:
Coordinating, facilitating, and hosting seminars and conferences 
relating to unionized employment, the promotion of workplace 
safety and awareness of employment related issues, 
coordinating and facilitating collaborative approaches to training, 
health and safety policies, and other workplace issues relating to 
employment in the unionized sector, conducting surveys to 
review the trends and/or requirements of the unionized sector, 
underwriting of meeting expenses for industry-wide collective 
bargaining, development and dissemination of employee safety 
programs namely employee rights and responsibilities, 
construction safety training systems, alcohol and drug policies, 
coordination of construction employee family assistance plans on 
behalf of others, Publishing services on behalf of others in the 
field of unionized employment, health and safety issues, 
operation of a business engaged in the development of positive 
relationships between skilled labour and management in the 
construction industry, the formulation of mutual goals and 
objectives to create and develop programs for mutual benefit of 
employers and employees, Educational services and training for 
accident/incident free work environments and industry best 

practices, providing construction employee and family assistance 
programs, namely coordinating legal, financial, 
professional/workplace and emotional/mental health counseling 
services, provision of childcare and eldercare, personal wellness 
plans, online courses relating to workplace change and 
workplace issues, job stress, physical and mental wellness, 
nutrition counseling, Provision of materials regarding 
employment and labour rights and responsibilities and training 
relating thereto, Provision of safety training programs and 
materials, Provision of materials and training relating to 
supervision of professional tradespeople, Provision of materials 
and training relating to alcohol and procedural guidelines, 
Provision of trades and apprenticeship career information and 
recruitment services on behalf of others, provision of printed 
materials and coordinating and hosting conferences relating to 
skilled tradespeople, apprenticeship, the construction industry, 
and issues relating thereto, development, purchase and 
administration of programs relating to the foregoing services, 
Provision of information and printed materials relating to 
construction labour relations, operation of a website offering 
information in the field of health and safety issues, unionized 
employment, construction trades, training and educational 
services in the construction trade; promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of print and online materials and providing advertising 
space for others in the construction trades and unionized sector 
in online and print materials and newsletters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches, 
feuillets, matériel pédagogique, éducatif et de formation, à savoir 
livres, manuels de formation, brochures et affiches dans les 
domaines des relations professionnelles dans le domaine de la 
construction, des politiques et des lignes directrices sur l'alcool 
et les drogues, des programmes d'aide aux employés et à leur 
famille et des services de conseil connexes, matériel de 
formation pour les apprentis et les gens de métier, imprimés, 
nommément livres, brochures, affiches, feuillets, matériel 
pédagogique, éducatif et de formation, à savoir livres, manuels 
de formation, brochures et affiches ainsi que CD-ROM dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail et pour l'offre de 
programmes de formation ayant trait aux normes sur la santé et 
la sécurité au travail, imprimés, nommément livres, brochures, 
affiches, feuillets, matériel pédagogique, éducatif et de 
formation, à savoir livres, manuels de formation, brochures et 
affiches dans le domaine des programmes de formation en santé 
et sécurité et pour la promotion de lieux de travail sécuritaires. 
SERVICES: Coordination, soutien et tenue de séminaires et de 
conférences sur les emplois syndiqués, la promotion de la 
sécurité au travail et la sensibilisation aux questions relatives à 
l'emploi, coordination et promotion d'approches collaboratives 
relativement à la formation, aux politiques en matière de santé et 
de sécurité ainsi qu'à d'autres questions relatives à l'emploi liées 
aux emplois syndiqués, tenue de sondages pour étudier les 
tendances et/ou les exigences des syndiqués, évaluation de 
dépenses de réunions pour négociations collectives à l'échelle 
de l'industrie, conception et diffusion de programmes de sécurité 
pour les employés, nommément les droits et les responsabilités 
des employés, les systèmes de formation en sécurité dans le 
domaine de la construction, les politiques sur l'alcool et les 
drogues, coordination de programmes de soutien aux employés 
de la construction et à leur famille pour le compte de tiers; 
services d'édition pour des tiers ayant trait aux emplois 
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syndiqués, à la santé et à la sécurité; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans le développement de relations 
positives entre la main-d'oeuvre qualifiée et la direction dans 
l'industrie de la construction, l'établissement d'objectifs communs 
pour créer et concevoir des programmes pour le bien-être des 
employeurs et des employés, services éducatifs et de formation 
sur la sécurité en milieu de travail et les meilleures pratiques de 
l'industrie, offre de programmes de soutien aux employés de la 
construction et à leur famille, nommément coordination de 
services juridiques, financiers, professionnels (en rapport avec le 
lieu de travail) et de conseil en matière de stabilité émotive et de 
santé mentale, offre de soins aux enfants et de soins aux aînés, 
programmes personnels de mieux-être, cours en ligne sur les 
changements en milieu de travail et les questions relatives au 
milieu de travail, services de conseil en matière de stress lié au 
travail, de bien-être physique et mental ainsi que d'alimentation, 
offre de matériel sur les droits et les responsabilités en matière 
d'emploi et la formation connexe, offre de programmes et de 
matériel de formation sur la sécurité, offre de matériel et de 
formation sur la supervision de gens de métier, offre de matériel 
et de formation concernant les lignes directrices sur l'alcool, offre 
de services d'information sur les métiers et la formation 
d'apprentis, services de recrutement pour le compte de tiers, 
offre d'imprimés ainsi que coordination et tenue de conférences 
sur les ouvriers qualifiés, la formation d'apprentis, l'industrie de 
la construction et les questions connexes, conception, achat et 
administration de programmes liés aux services susmentionnés, 
diffusion d'information et d'imprimés sur les relations 
professionnelles dans le domaine de la construction, exploitation 
d'un site Web d'information sur les questions relatives à la santé
et à la sécurité, les emplois syndiqués, les métiers de la 
construction, les services de formation et d'enseignement liés 
aux métiers de la construction; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de matériel imprimé et en ligne et offre 
d'espace publicitaire pour des tiers concernant les métiers de la 
construction et les emplois syndiqués sur du matériel imprimé et 
en ligne et dans les bulletins d'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,419. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-TEST
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,420. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 23 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-CORE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,421. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-N.O.
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,422. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-STACK
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
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comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,423. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-CHAIN
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,425. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-PLASM
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,426. 2008/10/22. Cytogenix Sports Laboratories SRL, The 
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CYTO-PLASMA
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement in 
tablet, capsule and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires utilisés aux fins 
suivantes : culturisme, augmentation de la force physique, 
apport énergétique, apport nutritif, augmentation de la masse 

musculaire, amélioration de la performance sous forme de 
comprimés, de capsules et de poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,468. 2008/10/22. Ming Room Inc., 6461 Mississauga 
Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6

Ming Room
WARES: (1) Prepared Asian and Hakka cuisine entrees 
comprising one or more of rice, noodles, vegetables, chicken, 
beef and/or seafood. (2) Prepared food products, namely 
sauces, seasonings and seasonings mixes, namely prepared 
Asian and Hakka food dishes, namely egg rolls, spring rolls, 
soups, chicken wings; sweet and sour sauce, honey garlic 
sauce, BBQ sauce, lemon sauce, plum sauce, black bean sauce, 
Szechuan/Manchurian sauce, curry sauce, chili sauce, soy 
sauce, hoisin sauce, chicken/vegetable stock, salt and pepper 
flour mix and Kung Po sauce; dried products, namely rice 
noodles, egg noodles, Shanghai noodles, batter mix, marinades, 
namely oriental beef marinade, chilli-soy marinade; snacks and 
desserts, namely cakes, buns, pies, puddings, pastries, rice 
chips, cookies, and won-tons. (3) Promotional items namely, 
clothing namely, shirts, T-shirts, golf shirts and magnets; 
stationery namely, writing paper, and business cards. (4) 
Tableware namely, chopsticks and serviettes, packaging 
products, namely plastic bags, paper bags, card board boxes 
and container lids. SERVICES: Restaurant and catering services 
namely the operation of dine in, take out and delivery of Asian 
and Hakka Cuisine food restaurants. Used in CANADA since 
December 22, 2003 on wares (1), (2) and on services; January 
02, 2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux préparés asiatiques et 
du Guangdong comprenant un ou plusieurs des ingrédients 
suivants : riz, nouilles, légumes, poulet, boeuf et/ou poissons et 
fruits de mer. (2) Aliments préparés, nommément sauces, 
assaisonnements et mélanges d'assaisonnement, nommément 
plats préparés asiatiques et du Guangdong, nommément pâtés 
impériaux, rouleaux de printemps, soupes, ailes de poulet; sauce 
aigre-douce, sauce au miel, sauce barbecue, sauce au citron, 
sauce aux prunes, sauce aux haricots noirs, sauce sichuanaise 
et mandchoue, sauce au cari, sauce chili, sauce soya, sauce
hoisin, bouillon de poulet et/ou de légumes, préparations 
contenant de la farine, du sel et du poivre ainsi que sauce Kung 
Po; produits déshydratés, nommément nouilles au riz, nouilles 
aux oeufs, nouilles de shanghai, mélange de pâte à frire, 
marinades, nommément marinade de boeuf orientale, marinade 
à base de chili et de soya; collations et desserts, nommément 
gâteaux, brioches, tartes, poudings, pâtisseries, croustilles de 
riz, biscuits et won tons. (3) Articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, et aimants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et cartes 
professionnelles. (4) Couverts, nommément baguettes et 
serviettes, produits d'emballage, nommément sacs de plastique, 
sacs en papier, boîtes en carton et couvercles de contenants. 
SERVICES: Services de restaurant et de traiteur, nommément 
exploitation d'un service de restauration sur place, de 
commandes à emporter et de livraison de mets asiatiques et du 
Guangdong. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services; 02 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (3). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,415,818. 2008/10/24. MERAS S.p.A, Via Cremona, 103, 25025 
Manerbio (Brescia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MERAS
WARES: Zip fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,875. 2008/10/27. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Insect repellents; battery operated personal insect 
repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges; insectifuge à piles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,991. 2008/10/15. HKMP TECHNOLOGIES, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 130 West 42nd Street, New 
York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for. 
The word "amelio" is in black lettering with a green sphere 
contained in the letter "O" surrounded by a white circular border.

WARES: Computer software for use in relation to assisting, 
monitoring and managing audit programs, checklists and 
questionnaires. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/688,788 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,673,377 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce faisant l'objet de la demande. Les lettres du mot « 

amelio » sont noires; la lettre « o » de ce mot contient une 
sphère verte entourée d'une bordure blanche.

MARCHANDISES: Logiciels d'aide, de surveillance et de 
gestion pour les programmes de vérification, les listes de 
contrôle et les questionnaires. Date de priorité de production: 21 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/688,788 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,673,377 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,130. 2008/10/28. 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: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tie tacks, cuff links, lapel pins, watches, clocks, wall 
clocks, key rings, ornamental badges; graphic art reproductions, 
stickers, pens, pencils for writing, stands for pens and pencils, 
calendars, portfolios, namely for stationery, posters, photo 
albums, pocket diaries, photograph stands; luggages and travel 
bags, luggage tags, backpacks, wallets, key cases, business 
card cases, umbrellas; furniture, namely chairs, picture frames; 
mugs, beverage cups, beverage glasses, thermal insulated 
containers for beverages, plastic water bottles sold empty and 
insulated foam drink holders, portable coolers, non-metalic bottle 
stoppers, drink coasters, cork screws, fitted picnic baskets, 
camping grills; towels, namely cloth towels, textile handkerchiefs; 
shirts, T-shirts, jackets, neckties, mufflers, caps, hats, coats, 
sweaters, polo-shirts, working clothing, namely, pants, jackets, 
shirts and coats, scarves; lighters for smokers, ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces cravate, boutons de manchettes, 
épinglettes, montres, horloges, horloges murales, anneaux 
porte-clés, insignes ornementaux; reproductions d'arts 
graphiques, autocollants, stylos, crayons d'écriture, supports 
pour stylos et crayons, calendriers, porte-documents, 
nommément pour articles de papeterie, affiches, albums photos, 
agendas de poche, supports pour photos; valises et sacs de 
voyage, étiquettes à bagages, sacs à dos, portefeuilles, étuis 
porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, parapluies; 
mobilier, nommément chaises, cadres; grandes tasses, tasses, 
verres à boissons, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles en plastique vendues vides et porte-gobelets en 
mousse isolante, glacières portatives, bouchons de bouteille 
autres qu'en métal, sous-verres, tire-bouchons, paniers 
contenant des nécessaires à pique-nique, grils de camping; 
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serviettes, nommément serviettes en tissu, mouchoirs en tissu; 
chemises, tee-shirts, vestes, cravates, cache-nez, casquettes, 
chapeaux, manteaux, chandails, polos, vêtements de travail, 
nommément pantalons, vestes, chemises et vestons, foulards; 
briquets pour fumeurs, cendriers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,153. 2008/10/28. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART SHADE SMART BALANCE
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,251. 2008/10/22. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AQUAFINA
WARES: (1) Lip care products, namely, lip balms. (2) Skin care 
products, namely eye cream, facial cleansers, facial scrubs, 
facial spray, face moisturizers, skin cleansers, skin toners, skin 
moisturizers. (3) Eye cream; facial cleansers, facial scrubs, skin 
cleansers, skin toners. Used in CANADA since at least as early 
as April 2006 on wares (1); August 2008 on wares (2). Priority
Filing Date: August 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/549,485 in association with the 
same kind of wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des lèvres, 
nommément baumes à lèvres. (2) Produits de soins de la peau, 
nommément crème contour des yeux, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage, produit pour le visage en 
vaporisateur, hydratants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, hydratants pour la peau. (3) Crème 
contour des yeux; nettoyants pour le visage, désincrustants pour 
le visage, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1); août 2008 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 18 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/549,485 en liaison avec le même genre de marchandises (3).

1,416,299. 2008/10/29. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Adult incontinence products, namely briefs, protective 
underwear, bladder control pads, underpads and wipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'incontinence pour adulte, 
nommément caleçons et culottes, sous-vêtements protecteurs, 
serviettes hygiéniques pour incontinence urinaire, protège-draps 
et lingettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,360. 2008/10/29. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA MATERNITÉ COMMENCE PAR 
MATERNA

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin 
and mineral supplements; printed matter, namely, pamphlets, 
booklets, brochures and bulletins. SERVICES: Operation of an 
internet website offering information in the fields of pregnancy, 
dietary supplements and nutrition; streaming of audio and video 
material on the Internet; providing on-line downloadable 
information and audio content in the fields of pregnancy, dietary 
supplements and nutrition to a computer or wireless device via 
the Internet; educational and informational services in the fields 
of pregnancy, dietary supplements and nutrition. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines et de minéraux; imprimés, 
nommément prospectus, livrets, brochures et bulletins. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la grossesse, des suppléments alimentaires et de 
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l'alimentation; transmission en continu de matériel audio et de 
matériel vidéo sur Internet; offre d'information et de contenu 
audio en ligne téléchargeables par Internet dans les domaines 
de la grossesse, des suppléments alimentaires et de 
l'alimentation vers un ordinateur ou un appareil sans fil; services 
éducatifs et informatifs dans les domaines de la grossesse, des 
suppléments alimentaires et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,362. 2008/10/29. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOTHERHOOD BEGINS WITH 
MATERNA

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamin 
and mineral supplements; printed matter, namely, pamphlets, 
booklets, brochures and bulletins. SERVICES: Operation of an 
internet website offering information in the fields of pregnancy, 
dietary supplements and nutrition; streaming of audio and video 
material on the Internet; providing on-line downloadable 
information and audio content in the fields of pregnancy, dietary 
supplements and nutrition to a computer or wireless device via 
the Internet; educational and informational services in the fields 
of pregnancy, dietary supplements and nutrition. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de vitamines et de minéraux; imprimés, 
nommément prospectus, livrets, brochures et bulletins. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la grossesse, des suppléments alimentaires et de 
l'alimentation; transmission en continu de matériel audio et de 
matériel vidéo sur Internet; offre d'information et de contenu 
audio en ligne téléchargeables par Internet dans les domaines 
de la grossesse, des suppléments alimentaires et de 
l'alimentation vers un ordinateur ou un appareil sans fil; services 
éducatifs et informatifs dans les domaines de la grossesse, des 
suppléments alimentaires et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,416,576. 2008/10/30. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona, 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NITREX
WARES: Plant care products, namely, fertilizers, and plant 
nutrition preparations, namely, nutrients and supplements; plant 
food for the horticultural industry; plant nutrients and 
supplements in the nature of plant food. Used in CANADA since 
at least as early as June 17, 2008 on wares. Priority Filing Date: 

May 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/482,734 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3,590,376 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des plantes, nommément 
engrais et produits nutritifs pour les plantes, nommément
substances nutritives et suppléments; produits nutritifs pour les 
plantes pour l'industrie horticole; substances nutritives et 
suppléments pour les plantes sous forme de produits nutritifs 
pour plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,734 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,590,376 en liaison avec les marchandises.

1,416,658. 2008/10/31. VISITING ANGELS INC., also known as 
LES ANGES QUI VISITENT INC., 282 Geneva Street, Lower 
Level, St. Catharines, ONTARIO L2R 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

LES ANGES QUI VISITENT
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, caps, sleepers, shirts, 
pants. (2) Medical, assistive, and child care wares namely first 
aid kits, mugs, cups and baby carriers. (3) Accessories and 
novelties, namely earrings, Christmas ornaments, mugs, cups, 
carry bags. (4) Clothing, namely sweatshirts, hats, jumpers, 
coats, jackets, sweat pants. (5) Medical, assistive and child 
cares wares, namely, wheelchairs, walking canes, adult strollers, 
bathing chairs, children's strollers, playpens and bottles. 
SERVICES: (1) Health care services, namely nursing, medical 
and non-medical custodial care services, hygiene care, personal 
care, housekeeping, laundry services, meal preparation, 
companionship, child care, baby-sitting for adults, children or 
infants located in medical or care and custody institutions, long 
term care, retirement, or assisted living residences, hotels and 
similar temporary residences or private residential homes. (2) 
Education services namely education in the areas of health care, 
health and safety, parenting skills, and care and custodial 
services. Used in CANADA since June 30, 2008 on wares (1), 
(2), (3) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, grenouillères, chemises, pantalons. (2) Produits de 
soins médicaux et de soins des enfants ainsi qu'appareils 
fonctionnels, nommément trousses de premiers soins, grandes 
tasses, tasses et porte-bébés. (3) Accessoires et articles de 
fantaisie, nommément boucles d'oreilles, décorations de Noël, 
grandes tasses, tasses, sacs fourre-tout. (4) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, chapeaux, chasubles, 
manteaux, vestes, pantalons d'entraînement. (5) Produits de 
soins médicaux et de soins des enfants ainsi qu'appareils 
fonctionnels, nommément fauteuils roulants, cannes, poussettes 
pour adultes, chaises de bain, poussettes pour enfants, parcs 
pour enfants et bouteilles. SERVICES: (1) Services de soins de 
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santé, nommément services de soins infirmiers ainsi que de 
soins de base médicaux et non médicaux, soins hygiéniques, 
soins personnels, entretien ménager, services de blanchisserie, 
préparation de repas, présence amicale, puériculture, garde 
d'enfants pour les adultes, les enfants et les nourrissons vivant 
dans des établissements médicaux ou de soins de base, dans 
des établissements de soins de longue durée, des maisons de 
retraite et des résidences assistées, dans des hôtels et des 
résidences temporaires similaires ou dans des résidences 
privées. (2) Services éducatifs, nommément éducation dans les 
domaines des soins de santé, de la santé et de la sécurité, des 
compétences parentales et services de soins de base. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5) et en liaison avec les services (2).

1,416,706. 2008/10/31. REVLON (SUISSE) S.A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIGHT INTERPLAY TECHNOLOGY
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,723. 2008/10/31. Accessible Technologies, Inc., 14801 
West 114th Terrace, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROCHARGER
WARES: Superchargers for engines; intercoolers for 
superchargers systems; and automotive pa r t s ,  namely 
supercharger systems. Used in CANADA since at least as early 
as November 18, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 23, 2001 under No. 2,422,445 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour moteurs; refroidisseurs 
intermédiaires pour systèmes de compresseurs; pièces 
d'automobile, nommément systèmes de compresseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
novembre 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 23 
janvier 2001 sous le No. 2,422,445 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,726. 2008/10/31. Octane Biotech Inc., 640 Cataraqui 
Woods Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

OCTANE
SERVICES: Research and development services in the fields of 
biotechnology and medicine. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des biotechnologies et de la médecine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,416,760. 2008/10/31. STA-RITE INDUSTRIES, LLC, 293 
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WATER CANNON
WARES: Submersible sump pumps; effluent pumps. Used in 
CANADA since August 2005 on wares. Priority Filing Date: 
October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77595753 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 26, 
2009 under No. 3626717 on wares.

MARCHANDISES: Pompes de puisard submersibles; pompes 
d'effluents. Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77595753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3626717 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,029. 2008/11/04. Nissan North America, Inc., Legal 
Department, P.O. Box 685001, Franklin, Tennessee 37068-
5001, 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

SYNCHROREV MATCH
WARES: A computer system for motor vehicles that possesses 
technology that monitors a motor vehicle's clutch pedal switch, 
vehicle speed sensor, and shift position sensor to automatically 
adjust the engine speed to the ideal engine revolutions per 
minute (RPM). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique pour véhicules 
automobiles munis d'une technologie qui surveille la pédale 
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d'embrayage, le capteur de vitesse du véhicule, et le capteur de 
position du levier de vitesses pour régler automatiquement le 
régime du moteur au nombre idéal de révolutions par minute 
(régime-moteur). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,064. 2008/11/04. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KEEP GOING WITH A DEEP BREATH 
OF FRESH AIR

WARES: Medicated lozenges and cough drops, non-medicated 
throat drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles contre la toux et pastilles 
médicamenteuses, pastilles non médicamenteuses pour la 
gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,279. 2008/11/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of two panels in light beige.  One having thereon the 
word 'CAMEL' in dark brown outlined in black, the words 'SINCE 
1913' in black and the word 'FILTERS' in light brown.  The other 
panel, consisting of the pictorial representation of a camel 
(camelus) in gold and grey, with brown spots and outlined in 
brown, and a background displaying a desert scene in gold and 
grey with dark beige shadows, all contained inside an oval shape 
lighter in colour than the rest of the panel.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters, matches and 
ashtrays. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 576314 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 09, 2008 
under No. 576314 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux rectangles 
beige pâle. Sur l'un d'eux se trouvent le mot CAMEL en lettres 
brun foncé bordées de noir, l'expression SINCE 1913 est en 
caractères noirs et le mot FILTERS en lettres brun clair. Sur 
l'autre se trouvent un dromadaire doré et gris, avec des taches 
brunes et un contour brun, ainsi qu'un paysage désertique doré 
et gris avec des ombres beige foncé, tous contenus dans un 
ovale plus pâle que le reste du rectangle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; articles 
pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de production: 
05 mai 2008, pays: SUISSE, demande no: 576314 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 septembre 2008 sous le No. 576314 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,362. 2008/11/03. 9136-6054 QUEBEC INC., 1460 Bleriot, 
Laval, QUEBEC H7W 5G9 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

WARES: Energy saving products namely solar panels, gas 
detection systems, gas meters and gas valves used in the gas 
industry. Used in CANADA since October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'économie d'énergie, nommément 
panneaux solaires, systèmes de détection de gaz, compteurs de 
gaz et robinets de gaz utilisés dans l'industrie gazière. 
Employée au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,408. 2008/11/06. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland  21044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PREPRUFE SCS
WARES: Non-metallic barrier in the nature of polymeric 
membrane for protecting buildings against intrusion of a liquid or 
a gaseous substance, such as water, vapor, oil, or gas; grout 
sealant. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/479021 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrière non métallique sous forme de 
membrane polymérique pour protéger les bâtiments contre 
l'infiltration de substances liquides ou gazeuses, comme l'eau, la 
vapeur, l'huile ou le gaz; scellant à coulis. Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/479021 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,459. 2008/11/06. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
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

ECOPRIME
WARES: Interior and exterior paint, paint primers and paint 
coatings for architectural, commercial and industrial application. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur, apprêts à 
peinture et peintures pour application architecturale, 
commerciale et industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,564. 2008/11/07. Q-LAB CORPORATION (an Ohio 
Corporation), 800 Canterbury Road, Cleveland, Ohio 44145, 
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

Q-FOG
WARES: Corrosion test chambers. Used in CANADA since at 
least as early as June 08, 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 1993 under No. 1,782,522 on 
wares.

MARCHANDISES: Caissons d'essais de corrosion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 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 20 juillet 1993 sous 
le No. 1,782,522 en liaison avec les marchandises.

1,417,637. 2008/11/07. Robert Livingstone, 135-67th Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TIDYTOTES
WARES: Waste bins. SERVICES: (1) Wholesale, retail and 
online sale of waste bins. (2) Waste management services; 
waste disposal services; recycling services; waste loading, 
handling and unloading services; delivery services, namely, 
delivery of waste bins; rental services, namely, rental of waste 
bins. Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Poubelles. SERVICES: (1) Vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de poubelles. (2) Services de 
gestion des déchets; services d'élimination des déchets; 
services de recyclage; services de chargement, de manutention 
et de déchargement des déchets; services de livraison, 
nommément livraison de poubelles; services de location, 
nommément location de poubelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,417,893. 2008/11/12. EdeniQ, Inc., 1520 N. Kelsey Street, 
Visalia, CA 93921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDENIQ
SERVICES: Fermentation of corn to produce ethanol for others; 
development and production of bio-fuels and alternative fuels; 
consulting in the field of bio-fuels and alternative fuels. Priority
Filing Date: July 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/529691 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fermentation du maïs pour produire de l'éthanol 
pour des tiers; développement et production de biocarburants et 
de carburants de remplacement; services de conseil dans les 
domaines des biocarburants et des carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 23 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/529691 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,417,894. 2008/11/12. EdeniQ, Inc., 1520 N. Kelsey Street, 
Visalia, CA 93921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGING ENERGY
SERVICES: Fermentation of corn to produce ethanol for others; 
development and production of bio-fuels and alternative fuels; 
consulting in the field of bio-fuels and alternative fuels. Priority
Filing Date: July 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/529702 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fermentation du maïs pour produire de l'éthanol 
pour des tiers; développement et production de biocarburants et 
de carburants de remplacement; services de conseil dans les 
domaines des biocarburants et des carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 23 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/529702 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,895. 2008/11/12. EdeniQ, Inc., 1520 N. Kelsey Street, 
Visalia, CA 93921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A BIG POP FOR CORN
SERVICES: Fermentation of corn to produce ethanol for others; 
development and production of bio-fuels and alternative fuels; 
consulting in the field of bio-fuels and alternative fuels. Priority
Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/552549 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fermentation du maïs pour produire de l'éthanol 
pour des tiers; développement et production de biocarburants et 
de carburants de remplacement; services de conseil dans les 
domaines des biocarburants et des carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 21 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/552549 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,898. 2008/11/12. EdeniQ, Inc., 1520 N. Kelsey Street, 
Visalia, CA 93921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Fermentation of corn to produce ethanol for others; 
development and production of bio-fuels and alternative fuels; 

consulting in the field of bio-fuels and alternative fuels. Priority
Filing Date: August 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/553657 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fermentation du maïs pour produire de l'éthanol 
pour des tiers; développement et production de biocarburants et 
de carburants de remplacement; services de conseil dans les 
domaines des biocarburants et des carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 22 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553657 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,899. 2008/11/12. EdeniQ, Inc., 1520 N. Kelsey Street, 
Visalia, CA 93921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Fermentation of corn to produce ethanol for others; 
development and production of bio-fuels and alternative fuels; 
consulting in the field of bio-fuels and alternative fuels. Priority
Filing Date: August 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/554873 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fermentation du maïs pour produire de l'éthanol 
pour des tiers; développement et production de biocarburants et 
de carburants de remplacement; services de conseil dans les 
domaines des biocarburants et des carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 25 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/554873 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,418,073. 2008/11/12. Timex Group B.V., (Netherlands 
company), Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ADVENTURE TECH
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
April 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 
under No. 007378284 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 
2009 sous le No. 007378284 en liaison avec les marchandises.

1,418,230. 2008/11/13. SPIER WINES (PTY) LTD., Annandale 
Road, Stellenbosch, 7600, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,418,584. 2008/11/18. CHAMBRE DE COORDINATION DU 
SECTEUR DES FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC, une 
personne morale, 555, boulevard Roland-Therrien, Bureau 100, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément fraises et 
framboises; fruits transformés, nommément fruits congelés, jus 
et boissons non-alcooliques aux fruits, boissons alcooliques aux 
fruits, nommément crèmes, liqueurs, mistelles, vins et cidres, 
compotes, tartinades, confitures, gelées, coulis, garnitures pour 
tartes; pâtisseries, nommément tartes, chaussons, danoises, 
gâteaux. SERVICES: Services de promotion et de publicité de 
produits alimentaires pour des tiers, nommément par le biais 
d'une ligne téléphonique d'information, d'un site Internet, de 
mascottes, de conférences de presse, d'articles et de chroniques 
dans les journaux et magazines, de reportages, entrevues et 
messages promotionnels diffusées à la télévision et à la radio, 
de kiosques promotionnels, de commandites, d'expositions, 
d'annonces promotionnelles apposées sur des autobus et 
panneaux publicitaires, de dégustations, de distribution de 
matériel promotionnel, nommément affiches, bannières, 
drapeaux, oriflammes, affichettes, panneaux, sacs, bouteilles 
d'eau, casquettes, t-shirts, vêtements de plein air, jeux pour 
enfants, signets, recettes, échantillons et concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Fresh fruit, namely strawberries and raspberries; 
processed fruit, namely frozen fruit, non-alcoholic fruit juices and 
beverages, alcoholic fruit beverages, namely creams, liqueurs, 
mistelles, wines and ciders, compotes, spreads, jams, jellies, 
coulis, pie fillings; pastries, namely pies, turnovers, Danishes, 
cakes. SERVICES: Promoting and advertising food products for 
others, namely through an informational telephone line, an 
Internet site, mascots, press conferences, written articles and 
features in newspapers and magazines, reports, interviews and 
promotional messages broadcast on television and the radio, 
promotional booths, sponsorships, exhibitions, advertisements 
affixed to buses and publicity signs, tastings, distribution of 
promotional material, namely posters, banners, flags, pennants, 
small posters, panels, bags, water bottles, caps, T-shirts, 
outerwear, games for children, bookmarks, recipes, samples and 
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,418,617. 2008/11/18. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels, baumes, sérums et poudres pour le 
visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil. Produits de maquillage, nommément : rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 06 juin 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 580 473 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels, balms, serums and powders for the face, body and hands; 
tanning and after-sun milks, gels, and oils. Make-up products, 
namely: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush. Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 580 473 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,702. 2008/11/18. Pinnacle Canada Inc., 11 Glenwood Bay, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1H4

SERVICES: Computer services, namely providing a 
geographically-oriented on-line information retrieval service from 
proprietary databases; creating indexes of business and services 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information sources in connection with the geographically-
oriented information retrieval service; providing information from 
searchable indexes and databases of information, including text, 
addresses, electronic documents, website links, graphics and 
audio visual information, by means of global computer 
information networks; providing multiple user access to 
proprietary collections of information and databases by means of 
global computer information networks. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
récupération d'information en ligne selon des critères 
géographiques à partir de bases de données propriétaires; 
création de répertoires de renseignements sur les entreprises et 
les services, d'index de sites Web et d'autres sources 
d'information relativement à la récupération d'information selon 
des critères géographiques; diffusion d'information provenant 
d'index et de bases de données de renseignements 

consultables, y compris textes, adresses, documents 
électroniques, liens de sites Web, images et information 
audiovisuelle, au moyen de réseaux mondiaux d'information; 
offre d'accès multiutilisateur à des recueils de renseignements et 
des bases de données propriétaires au moyen de réseaux 
mondiaux d'information. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,418,712. 2008/11/18. Bioness Inc., 25103 Rye Canyon Loop, 
Valencia, California 91355, 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

STIMROUTER
WARES: Medical device namely an electronic stimulator for 
neurostimulation, neuromodulation, neurorehabilitation, and 
neurorecovery and auxiliary devices for the same, namely, 
remote control devices, charger, charging coils, implantation 
tools, stimulating probes, and testing kits sold as a unit. Priority
Filing Date: November 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77613107 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément stimulateur 
électronique pour la neurostimulation, la neuromodulation, la 
réadaptation neurologique, et la récupération neurologique ainsi 
que dispositifs auxiliaires servant aux mêmes fins, nommément 
dispositifs de télécommande, chargeur, bobines de charge, outils 
d'implantation, sondes de stimulation et trousses de test vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 12 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77613107 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,774. 2008/11/19. Eamer Global Fitness Solutions Inc., 217 
rue des Violettes, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 5S3

les filtres alimentaires
WARES: Printed materials in french, namely books and manuals 
on the subject of weight loss nutrition; pre-recorded DVDs 
containing videos about weight loss strategies. SERVICES:
Personal fitness training; consultation services in the field of 
nutrition, food analysis and weight loss; organizing conferences, 
courses and seminars in the fields of nutrition, food analysis and 
weight loss; online (internet) personal training and nutritional 
consultation. Used in CANADA since January 20, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés en français, nommément livres et 
manuels portant sur l'alimentation à des fins de perte de poids; 
DVD préenregistrés contenant des vidéos sur les stratégies de 
perte de poids. SERVICES: Entraînement physique personnel; 
services de conseil dans les domaines de l'alimentation, de 
l'analyse des aliments et de la perte de poids; organisation de 
conférences, de cours et de séminaires dans les domaines de 
l'alimentation, de l'analyse des aliments et de la perte de poids; 
services de conseil concernant l'entraînement personnel et 
l'alimentation en ligne (par Internet). Employée au CANADA 
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depuis 20 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,854. 2008/11/19. Jiangsu Sainty Corp., Ltd., Building B, 21 
NingNan Avenue, Nanjing  210012, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely sports uniforms, shirts, shorts, suits, 
blouses, skirts, vests, trousers, dust coats, pajamas, jackets, fur 
coats, fur jackets, layettes, swimsuits, sweaters, waterproof 
clothing, namely waterproof pants and waterproof jackets; 
costumes; neck ties; hats; hosiery; shoes; football shoes; 
household gloves for general use; protective gloves; gardening 
gloves; gloves for personal hand conditioning use; scarves; 
foundation girdles for garments; bridal veils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de sport, 
chemises, shorts, costumes, chemisiers, jupes, gilets, pantalons, 
cache-poussière, pyjamas, vestes, manteaux de fourrure, vestes 
de fourrure, layettes, maillots de bain, chandails et vêtements 
imperméables, nommément pantalons imperméables et vestes 
imperméables; costumes; cravates; chapeaux; bonneterie; 
chaussures; chaussures de football; gants pour la maison à 
usage général; gants de protection; gants de jardinage; gants de 
soins des mains; foulards; gaines; voiles de mariée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,116. 2008/11/21. Manalite Distribution Ltd., 300 34334 
Forrest Terrace, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOING BEYOND GREEN
WARES: Induction, LED and specialized lighting systems, 
namely lighting systems comprised of lamps, generators, light 
fixtures, and light bulbs. SERVICES: Distribution, installation, 
maintenance and retrofitting of induction, LED and specialized 
lighting systems, light fixtures, and light bulbs. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage par induction, à DEL et 
spécialisés, nommément systèmes d'éclairage constitués de 
lampes, de génératrices, de luminaires et d'ampoules. 
SERVICES: Distribution, installation, entretien et modification de 
systèmes d'éclairage, de luminaires et d'ampoules à induction, à 
DEL et spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,333. 2008/11/24. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ALWAYS ALFRED SUNG
WARES: Body and beauty care preparations, namely soap, 
body cream, body lotion, fragrances namely, perfumes, eau de 
toilette; eau de parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément savon, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette; eau de 
parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,440. 2008/11/18. J. Wray & Nephew Ltd., 234 Spanish 
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 50 O'CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Men's, women's and youth's wearing apparel, 
namely polo shirts, sports shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
turtlenecks, shorts, long pants, jackets, vests, swimsuits, robes, 
ties, caps, visors, buckets, beanies, bandanas, scarves, aprons. 
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(2) Bags, namely backpacks, tote bags, duffels, sports bags, 
travelling bags, attaché cases. (3) Bed blankets; hand-towels; 
coasters; lighters; mugs and glasses; posters; patches; magnets; 
badges and signs; water bottles; lanyards; coolers; umbrellas; 
decals; bartenders' guide books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément polos, chemises sport, tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, 
shorts, pantalons, vestes, gilets, maillots de bain, peignoirs, 
cravates, casquettes, visières, chapeaux cloches, petits bonnets, 
bandanas, foulards, tabliers. (2) Sacs, nommément sacs à dos, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, sacs de voyage, 
mallettes. (3) Couvertures; essuie-mains; sous-verres; briquets; 
grandes tasses et verres; affiches; timbres; aimants; insignes et 
enseignes; gourdes; cordons; glacières; parapluies; 
décalcomanies; guides de barman. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,524. 2008/11/25. Penn Emblem Company, 10909 Dutton 
Road, Philadelphia, Pennsylvania 19154, 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

PENNEDGE
SERVICES: Custom manufacture of fabric, woven, and 
embroidered emblems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'emblèmes en tissuet 
brodés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,649. 2008/11/26. CORPORATEK INC., 1255, Greene 
Avenue, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Integrated Audit and Financial Document Automation 
and Management System namely: Web-based Integrated Audit 
and Financial Document Automation software that creates 
integrated audit and financial documents; Web-based software 
used for capturing, viewing, searching, sharing, storing, 
retrieving, editing and updating Audit and Financial documents; 
Web-based software used for structuring and managing 
corporate share capital and stock options; Web-based software 
used for charting and diagramming corporate group structure 
and holdings; Web-based software used as a group and entity 
calendaring; Web-based software used for full tasking system 
namely to assist individuals in planning and coordinating tasks; 

Web-based software used for bidirectional and e-mail 
communications namely to receive and send e-mails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système intégré d'automatisation et de 
gestion des documents de vérification et des documents 
financiers, nommément logiciels Web intégrés d'automatisation 
des documents de vérification et des documents financiers qui 
crée des documents de vérification et des documents financiers 
intégrés; logiciels Web utilisés pour la saisie, la visualisation, la 
recherche, le partage, le stockage, la récupération, l'édition et la
mise à jour de documents de vérification et de documents 
financiers; logiciels Web utilisés pour structurer et gérer le capital 
social et les options de sociétés; logiciels Web utilisés pour 
préparer des tableaux et des diagrammes des structures de 
sociétés et des sociétés de portefeuille; logiciels Web utilisés 
comme calendrier pour les groupes et entités; logiciels Web 
utilisés pour un système de tâches complet, nommément pour 
aider les personnes à planifier et à coordonner des tâches; 
logiciels Web utilisés pour la communication bidirectionnelle et 
par courriel, nommément pour recevoir et envoyer des courriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,092. 2008/12/01. Bryce Gibney, 5191 Turquoise Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4Z6

fresh start dental
SERVICES: Dental services. Used in CANADA since November 
01, 2008 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,420,106. 2008/12/01. Kabushiki Kaisha Molten, 1-8 Yokogawa-
shinmachi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0013, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sports whistles, accessories for sports whistles, cases 
for sports whistles and straps for sports whistles, wax for skis, 
toys for domestic pets, dolls, go games, Japanese playing cards 
(Utagaruta), Japanese chess (Shogi games), dice, Japanese 
dice games (Sugoroku), dice cups, diamond games, chess 
games, checkers (checker sets), dominoes, playing cards, 
Japanese playing cards (Hanafuda), mah-jong, fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sifflets de sport, accessoires pour sifflets de 
sport, étuis pour sifflets de sport et sangles pour sifflets de sport, 
fart à skis, jouets pour animaux domestiques, poupées, jeux de 
go, cartes à jouer japonaises (utagaruta), jeu d'échecs japonais 
(jeux de shogi), dés, jeux de dés japonais (sugoroku), cornets à 
dés, jeux de diamants, jeux d'échecs, jeux de dames (jeux de 
dames), dominos, cartes à jouer, cartes à jouer japonaises 
(hanafuda), jeux de mah-jong, articles de pêche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,241. 2008/11/25. VOLKSWAGEN AG, D-38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TDI DIESEL PROPRE
WARES: motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and 
engines therefore. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
caravanes motorisées, caravanes classiques et autobus, ainsi 
que moteurs connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,420,285. 2008/11/25. VOLKSWAGEN AG, D-38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TDI CLEAN DIESEL
WARES: motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, and buses and 
engines therefore. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
caravanes motorisées, caravanes classiques et autobus, ainsi 
que moteurs connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,420,638. 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

MIDNIGHT LIGHT
WARES: Clothing, namely, jackets, vests. Priority Filing Date: 
November 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/621,541 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets. Date
de priorité de production: 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,661. 2008/12/04. Powerex Corp., Suite 1400 - 666 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Buying from others and selling to others 
renewable energy credits, namely, credits relating to energy 
produced in accordance with environmentally-approved 
standards. (2) Operation of a business of arranging for and 
providing for the import to and export from British Columbia of 
electric power. (3) Buying from others, delivering to others and 
selling to others electric power and physical natural gas. (4) 
Buying from others and selling to others commodity derivatives, 
namely a futures contract, option, exchange agreement or other 
derivative transaction entered into for the purpose of managing 
risks or maximizing benefits associated with the purchase or sale 
of a commodity or with any other transaction involving a 
commodity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Achat auprès de tiers et vente à des tiers de 
crédits d'énergie renouvelable, nommément crédits ayant trait à 
l'énergie produite en conformité avec les normes 
environnementales. (2) Exploitation d'une entreprise 
d'organisation et d'offre de services d'importation et d'exportation 
d'énergie électrique de la Colombie-Britannique. (3) Achat 
auprès de tiers, livraison à des tiers et vente à des tiers 
d'énergie électrique et de gaz naturel. (4) Achat auprès de tiers 
et vente à des tiers de dérivés de marchandises, nommément 
contrat à terme standardisé, option, convention d'échange ou 
autres transactions conclus à des fins de gestion des risques ou 
de maximisation des profits associés à l'achat ou à la vente de 
marchandises ou à toute autre transaction portant sur des 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,420,985. 2008/12/08. Endurance Technologies Inc., 7940 56th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ENDURANCE TECHNOLOGIES
WARES: Tubing, namely tubing for use in waste gas heaters, 
sulphur recovery units, platformers, claus units, superclaus units, 
reformers, proformers, boilers, cokers, hydrotreaters, distillation 
towers and preheaters; boiler tubing, re-heater tubing, reformer 
tubes, high temperature tubing for use in refineries, 
petrochemical plants, sulphuric acid plants, fertilizer plants, 
power plants and gas processing facilities, nickel alloy tubing 
and tubing of alloys of chromium nickel and iron, Hastalloy 
tubing, stainless steel tubing, centrifugally spin cast tubing of 
high nickel chrome alloys and modified alloys, cladded tubing, 
weld overlayed tubing, tube sheets of all alloys and carbon 
steels; tubing and casing, namely casing for use in oil wells, gas 
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wells, SAGD (steam assisted gravity drainage) wells, disposal 
wells, acid gas injection wells, water flood wells, CO2 injection 
wells, EOR (enhanced oil recovery) wells, fireflood wells, coal 
gasification wells, steel rods, nuts, bolts; high temperature pipe 
fittings, pipe fitting assemblies; rotating equipment, namely 
centrifugal pumps (impellers, cases, end connects, stuffing 
boxes); centrifugally cast pipe and components namely bends, 
elbows, weldolets, thermowells, thermocouples, tube sheets; 
electric submersible pump stages, bottom hole pump plungers, 
bottom hole pump barrels; chokes, valves and fittings, namely 
chokes, wellhead fittings, spool pieces, orifices and orifice parts; 
downhole tools, namely seal nipples, slick joints, valve bodies, 
internals; power generation equipment, namely exhaust fan 
blades, fly ash classifier blades, boiler tube shields, all for use in 
industry, including the oil and gas, chemical, refinery and pulp 
and paper industries. SERVICES: (1) Thermo-chemical 
treatment of steel and other metals commonly used in industrial 
applications; diffusion alloying services; diffusion of aluminium 
into different metal substrates to prevent against elevated 
temperature corrosion, carburization, metal dusting and 
sulphidization. (2) Boronizing metal products to prevent against 
rod wear, erosion, abrasion and corrosion. (3) Aluminium or 
aluminium and silicon corrosion and erosion preventative 
diffusion coatings provided in the treatment of integral 
components of metal tubular products. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on wares and on services (1); 1994 on 
services (2); 2004 on services (3).

MARCHANDISES: Tubes, nommément tubes pour utilisation 
dans les réchauffeurs de gaz d'échappement, les installations de 
désulfuration, les installations de platformage, les unités Claus, 
les unités Superclaus, les reformeurs, les proformeurs, les 
chaudières, les unités de cokéfaction, les appareils 
d'hydrogénation, les colonnes de distillation et les préchauffeurs; 
tubes pour chaudières, tubes pour réchauffeurs, tubes pour 
reformeurs, tubes haute température pour utilisation dans les 
raffineries, les usines pétrochimiques, les usines d'acide 
sulfurique, les usines de fertilisant, les centrales électriques et 
les installations de traitement du gaz, tubes en alliage au nickel 
et tubes en alliages de chrome-nickel et de fer, tubes en alliage 
de nickel, cuivre, fer, chrome et molybdène, tubes en acier 
inoxydable, tubes moulés par centrifugation en alliages à haute 
teneur en nickel-chrome et en alliages modifiés, tubes plaqués, 
tubes à soudure recouverte, gaines de tube faites de tous les 
alliages et aciers au carbone; tubes et tubage, nommément 
tubage pour puits de pétrole, puits de gaz, puits à procédé de 
drainage gravitaire en présence de vapeur (SAGD), puits de 
refoulement, puits d'injection de gaz acide, puits d'injection 
d'eau, puits d'injection de dioxyde de carbone, puits de 
récupération assistée des hydrocarbures (RAH), puits de 
combustion in situ, puits de gazéification du charbon, tiges 
d'acier, écrous, boulons; accessoires de tuyauterie haute 
température, ensembles d'accessoires de tuyauterie; 
équipement rotatif, nommément pompes centrifuges (roues, 
corps, connecteurs d'extrémité, boîtes à garniture); tuyaux et 
composants moulés par centrifugation, nommément coudes, 
angles de raccordement, raccords de tuyauterie divers, sondes 
thermométriques, thermocouples, gaines pour tubes; 
composants de pompe électrique submersible, plongeurs de 
pompe de fond de puits, corps de pompe de fond de puits; 
duses, vannes et accessoires, nommément duses, accessoires 
de têtes de puits, pièces de bobines, orifices et pièces d'orifices; 
outils de forage, nommément mamelons d'étanchéité, joints à 

garnissage, corps de vanne, organes internes; équipement de 
production d'énergie, nommément pales de ventilateur 
d'aspiration, pales de dépoussiéreur à cendre volante, gaines de 
tube de chaudière, tous à usage industriel, y compris pour 
l'industrie du pétrole et du gaz, des produits chimiques, du 
raffinage et des pâtes et papiers. SERVICES: (1) Traitement 
thermochimique de l'acier et d'autres métaux couramment 
utilisés en industrie; services de formation d'alliages par 
diffusion; formation d'aluminium par diffusion en différents 
substrats métalliques pour prévenir la corrosion à température 
élevée, la carburation, le poussiérage du métal et la sulfurisation. 
(2) Boruration de produits en métal pour prévenir l'usure, 
l'érosion, l'abrasion et la corrosion des tiges. (3) Revêtement par 
diffusion pour la prévention de la corrosion et de l'érosion de 
l'aluminium ou de l'aluminium-silicium pour le traitement de 
composants de produits métalliques tubulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 1994 en liaison 
avec les services (2); 2004 en liaison avec les services (3).

1,421,085. 2008/12/09. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRENCHIE BY JCB
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 08 
septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 597 320 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2008 sous le No. 08 3 597 
320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: September 08, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 597 320 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 08, 2008 under No. 
08 3 597 320 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,421,228. 2008/12/09. Hermes International, société en 
commandite par actions, 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 
75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VOYAGE D'HERMES
MARCHANDISES: produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; 
produits cosmétiques nommément poudriers, rouge à lèvres, 
crayons à lèvres, fard à paupières, fard à joues; lotions pour les 
cheveux et le corps; savons; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; gels douche; shampoings; crèmes de beauté pour le 
corps. Date de priorité de production: 24 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083590528 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
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les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
juillet 2008 sous le No. 083590528 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfume, eaux de 
cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; cosmetic products, 
namely compacts, lipstick, lip pencils, eyeshadow, blush; hair 
and body lotion; soap; toothpaste; deodorant for personal use; 
shower gel; shampoo; beauty cream for the body. Priority Filing 
Date: July 24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083590528 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 24, 
2008 under No. 083590528 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,421,281. 2008/12/10. Stephi Prestige inc., 1195, rue de 
l'église, Verdun, Montréal, QUÉBEC H4G 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

STEPHI
MARCHANDISES: (1) Courroies pour instruments de musique. 
(2) ceintures nommément, ceintures en cuir pour vêtements; 
bracelets nommément, bracelets en cuir décoratifs pour poignet. 
(3) Colliers, laisses, harnais, muselières pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (2); 1996 en liaison avec les 
marchandises (1); 2001 en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Straps for musical instruments. (2) Belts namely 
leather belts for clothing; bracelets namely decorative leather 
bracelets for the wrist. (3) Collars, leashes, harnesses, muzzles 
for animals. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares (2); 1996 on wares (1); 2001 on wares (3).

1,421,282. 2008/12/10. Rebel Wine Co. LLC, (a California limited 
liability company), 100 St. Helena Hwy South, P.O. Box 248, St. 
Helena, California 94574, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WINGNUT
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3402653 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 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 mars 2008 sous le No. 3402653 en liaison 
avec les marchandises.

1,421,283. 2008/12/10. Rebel Wine Co. LLC, (a California limited 
liability company), 100 St. Helena Hwy South, P.O. Box 248, St. 
Helena, California 94574, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

The mark shows a centrally-positioned drawing of a cowboy 
riding a bucking horse, with the cowboy's right hand on the horse 
reins and left hand extended upwards holding a cowboy hat, 
directly above which are the words 'THE SHOW', and below 
which is the phrase 'BIELER GOTT SCOMMES 
PRODUCTIONS', with each of the first three words separated by 
a star, and with alternating rays radiating out from the middle of 
the cowboy drawing and extending to the edge of the image in 
each direction, giving the appearance of an old-fashioned 
carnival or fair poster.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The applicant 
claims color as a feature of the mark, namely, black, white, red, 
and blue. The  cowboy and bucking horse are in black. The 
words 'THE SHOW' and the small triangles above and below the 
word 'THE' are in red.  The phrase 'BIELER GOTT SCOMMES 
PRODUCTIONS' at the bottom of the image and the stars 
between each word are in black.  The background is white. Each 
alternating ray, beginning with the ray which extends upwards 
behind the letter 'H' in 'SHOW', radiating out from the middle of 
the cowboy drawing and extending to the edge of the image in 
each direction, is blue.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 19, 2007 under No. 3252785 on wares.
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La marque est constituée d'un dessin centré représentant un 
cowboy sur un cheval cabré. La main droite du cowboy tient les 
rênes du cheval et sa main gauche est dans les airs et tient un 
chapeau de cowboy, directement au-dessus duquel se trouvent 
les mots THE SHOW et en-dessous la phrase BIELER GOTT 
SCOMMES PRODUCTIONS. Dans cette phrase, les trois 
premiers mots sont séparés par une étoile, et des rayons partent 
du centre du dessin de cowboy et dans toutes les directions 
jusqu'au contour de l'image, afin de donner l'illusion d'une vieille 
affiche de carnaval ou de foire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque, nommément le noir, le blanc, le 
rouge et le bleu. Le cowboy et le cheval cabré sont noirs. Les 
mots THE SHOW ainsi que les petits triangles au-dessus et sous 
le mot THE sont rouges. La phrase BIELER GOTT SCOMMES 
PRODUCTIONS dans le bas de l'image et les étoiles qui 
séparent les mots sont noirs. Le fond est blanc. Tous les rayons 
qui partent du centre du cowboy et dans toutes les directions 
jusqu'au contour de l'image, (en commençant par celui qui 
s'étend vers le haut à l'arrière de la lettre H du mot SHOW) sont 
bleus.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 19 juin 2007 sous le No. 3252785 en liaison 
avec les marchandises.

1,421,454. 2008/12/11. Caulfeild Apparel Group Ltd., 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Ties, socks, dress shirts, sport shirts, polo shirts, 
sweaters, pants, shorts, sports jackets, suits, outerwear, t-shirts, 
underwear, robes, cuff links, leather bags namely toiletry bags, 
wallets, men's purse, brief cases, garment bags, luggage. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cravates, chaussettes, chemises habillées, 
chemises sport, polos, chandails, pantalons, shorts, vestes 
spor t ,  costumes, vêtements d'extérieur, tee-shirts, sous-
vêtements, peignoirs, boutons de manchettes, sacs en cuir, 
nommément sacs de toilette, portefeuilles, sacs à main pour 
hommes, serviettes, housses à vêtements, valises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,421,457. 2008/12/11. Caulfeild Apparel Group Ltd., 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEREND DEWITT
WARES: Ties, socks, dress shirts, sport shirts, polo shirts, 
sweaters, pants, shorts, sports jackets, suits, outerwear, t-shirts, 
underwear, robes, cuff links, leather bags namely toiletry bags, 
wallets, men's purse, brief cases, garment bags, luggage. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cravates, chaussettes, chemises habillées, 
chemises sport, polos, chandails, pantalons, shorts, vestes 
spor t ,  costumes, vêtements d'extérieur, tee-shirts, sous-
vêtements, peignoirs, boutons de manchettes, sacs en cuir, 
nommément sacs de toilette, portefeuilles, sacs à main pour 
hommes, serviettes, housses à vêtements, valises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,421,532. 2008/12/11. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky, 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BODY TOUCH
WARES: (1) Bras, panties, camisoles. (2) Bras. Priority Filing 
Date: October 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77596396 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 May 26, 2009 under No. 3,626,753 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, culottes, camisoles. (2) 
Soutiens-gorge. Date de priorité de production: 20 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77596396 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 26 
mai 2009 sous le No. 3,626,753 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,421,604. 2008/12/12. COVERITY, INC., a Delaware 
corporation, 185 Berry Street, Suite 2400, San Francisco, 
California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COVERITY
WARES: Computer software for design and development of 
computer systems and software applications; computer software 
for analysis and production of programming code in the field of 
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software development; computer software development 
programs for use in development of computer systems and 
software applications; computer software permitting visualization 
of software using computer graphics. SERVICES: Consultation 
services in the field of development and testing of computer 
software. Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/571,589 in 
association with the same kind of wares; September 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/571,597 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de développement 
de systèmes informatiques et d'applications logicielles; logiciels 
pour l'analyse et la production de code de programmation dans 
le domaine du développement des logiciels; programmes de 
développement de logiciels pour utilisation en développement de 
systèmes informatiques et d'applications; logiciel qui permet la 
visualisation de logiciels à l'aide d'une interface graphique. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine du 
développement et de l'essai de logiciels. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/571,589 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 16 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/571,597 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,998. 2008/12/09. GROUPE CORLAB INC./CORLAB 
GROUP INC., une société valablement constituée en vertu de la 
Loi sur les compagnie (Québec), 175 rue Peel, Montréal, 
QUÉBEC H3C 2G6 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, QUÉBEC, 
H3Z3C1

SERVICES: (1) Préparation de documents informatiques ou 
analogiques nommément la conception graphique, la 
numérisation et la photographie afin de produire des documents 
imprimés. (2) Impression numérique de photographie, panneaux 
publicitaires, affiches, bannières et graphismes de véhicules. (3) 
Services complets de finition nommément laminage d'affiche et 
de photo, encapsulage, montage, découpe sur mesure, finition 
de bannières et d'oriflamme. (4) Services d'installation de 
produits imprimés nommément habillage de véhicule automobile, 
vinyle autocollant pour barricade ou tapisserie, bannières et 
oriflammes de toute dimension, système d'encrage pour 
bannière extérieure, porte-bannière portable, cadre d'affichage 
et système de suspension pour cadre et affiche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Preparing electronic or analog documents, 
namely graphic design, digitization and photography for making 
printed documents. (2) Digitally printing photographs, 
advertisement boards, posters, banners and vehicle graphics. (3) 
Complete finishing services, namely laminating posters and 
photographs, encapsulation, montage, customized cutting, 
finishing of banners and streamers. (4) Installation of printed 
products, namely automotive vehicle wrapping, self-adhesive 
vinyl for barricades or tapestries, banners and streamers of all 
sizes, an anchoring system for outdoor banners, portable banner 
holder, display frame and a system for hanging frames and 
posters. Proposed Use in CANADA on services.

1,422,166. 2008/12/17. 3681441 CANADA INC., 400 SAUVÉ 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z8

YOUNG AMERICAN
WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts, skirts, dresses, 
t-shirts, shirts, sweatshirts, jackets, headwear, namely hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts, jupes, robes, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,260. 2008/12/17. RBC Life Sciences Canada, Inc., #14, 
7541 Conway Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7 
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

ANOXIN
WARES: Dietary supplements, namely anti-oxidant herbal and 
nutritional supplements in capsule form for promoting cognitive 
abilities and maintenance of brain cells. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires antioxydants et à base de plantes en 
capsules pour l'amélioration des capacités cognitives et le 
maintien des cellules du cerveau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,297. 2008/12/17. Independent Consumer of Canada Inc., 
124 Royal Crest Way NW, Calgary, ALBERTA T3G 4M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

The Independent Consumer
SERVICES: (1) Provision of space on websites for advertising 
goods and services of others. (2) Operation of a website 
featuring reviews of consumer products and services, and of 
companies providing consumer products and services; operation 
of a website offering information and advice in the field of 
consumer advocacy. (3) Public advocacy to promote awareness 
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of consumers' rights. (4) Lobbying services, namely, promoting 
the interests of consumers in the fields of legislation and 
regulation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'espaces sur des sites Web pour faire la 
publicité de marchandises et de services de tiers. (2) Exploitation 
d'un site Web offrant des critiques de produits et de services de 
consommation ainsi que d'entreprises offrant des produits et des 
services de consommation; exploitation d'un site Web 
d'information et de conseils dans le domaine de la protection du 
consommateur. (3) Défense de l'intérêt public pour sensibiliser le 
public aux droits des consommateurs. (4) Services de lobbying, 
nommément défense des intérêts des consommateurs dans le 
domaine des lois et des règlements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,422,298. 2008/12/17. CNXN Incorporated, 703 Millar Rd NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5Z6

Tagle
WARES: Downloadable computer software for tagging, 
searching, organizing, summarizing, and managing electronic 
sound files, videos, pictures, documents, spreadsheets, email, 
web pages, and databases. SERVICES: Software as a service 
(SaaS) for tagging, searching, organizing, summarizing, and 
managing electronic sound files, videos, pictures, documents, 
spreadsheets, email, web pages, and databases. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'étiquetage, 
la recherche, l'organisation, la récapitulation et la gestion de 
fichiers audio électroniques, de vidéos, d'images, de documents, 
de feuilles de calcul, de courriels, de pages Web et de bases de 
données. SERVICES: Logiciel-service pour l'étiquetage, la 
recherche, l'organisation, la récapitulation et la gestion de 
fichiers audio électroniques, de vidéos, d'images, de documents, 
de feuilles de calcul, de courriels, de pages Web et de bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,312. 2008/12/18. 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

REVERSALIST
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.

1,422,334. 2008/12/18. MINETT, Howard, 91 Mercer Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 6J8 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

THE 6TH TOTEM
WARES: Desktop structure comprised of panels used to record 
written considerations for making business decisions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structure pour plan de travail constituée de 
panneaux utilisés pour noter des considérations écrites pour la 
prise de décisions de gestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,337. 2008/12/18. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, 8th 
Floor, New York, New York, 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

STORAGE SKIRT
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, quilts, 
pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 
comforter covers, mattress pads, blankets, throw blankets, table 
linens and bath sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
courtepointes, couvre-oreillers, volants de lit, cache-sommiers, 
housses de couette, surmatelas, couvertures, jetés, linge de 
table et draps de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,338. 2008/12/18. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, 8th 
Floor, New York, New York, 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

SHOE SKIRT
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, quilts, 
pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 
comforter covers, mattress pads, blankets, throw blankets, table 
linens and bath sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
courtepointes, couvre-oreillers, volants de lit, cache-sommiers, 
housses de couette, surmatelas, couvertures, jetés, linge de 
table et draps de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,342. 2008/12/18. CNXN Incorporated, 703 Millar Rd NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 5Z6

WARES: Downloadable computer software for tagging, 
searching, organizing, summarizing, and managing electronic 
sound files, videos, pictures, documents, spreadsheets, email, 
web pages, and databases. SERVICES: Software as a service 
(SaaS) for tagging, searching, organizing, summarizing, and 
managing electronic sound files, videos, pictures, documents, 
spreadsheets, email, web pages, and databases. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'étiquetage, 
la recherche, l'organisation, la récapitulation et la gestion de 
fichiers audio électroniques, de vidéos, d'images, de documents, 
de feuilles de calcul, de courriels, de pages Web et de bases de 
données. SERVICES: Logiciel-service pour l'étiquetage, la 
recherche, l'organisation, la récapitulation et la gestion de 
fichiers audio électroniques, de vidéos, d'images, de documents, 
de feuilles de calcul, de courriels, de pages Web et de bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,358. 2008/12/18. Reigate Industrial Co., Ltd., Unit 200, 
2008 No. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DAFFO MODE
WARES: (1) Boots; safety boots; casual footwear. (2) Athletic 
footwear. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes; bottes de sécurité; articles 
chaussants tout-aller. (2) Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,422,459. 2008/12/19. Geberit Holding AG, Schachenstrasse 
77, 8645 Jona, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sanitary apparatus and installations, namely, toilets 
with perineal shower. Priority Filing Date: July 04, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58400/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 04, 2008 under No. 578537 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations sanitaires, 
nommément toilettes munies d'une douche pour le périnée. Date
de priorité de production: 04 juillet 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 58400/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 juillet 
2008 sous le No. 578537 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,500. 2008/12/19. CREATIVE ONE DESIGN & 
MARKETING INC., 301 - 505 HWY 118 W, BRACEBRIDGE, 
ONTARIO P1L 2G7

YOUR ACHIEVEMENT. OUR 
EXPERTISE.

WARES: (1) Printed educational materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
newspapers, flyers, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (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) Consulting services in the field of advertising 
campaigns, brand exposure and web design; Marketing services, 
namely, planning and executing advertising campaigns for the 
wares and services of others in the field of consumer products 
and services. (2) Website and graphic design services. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
marketing services, website and graphic design services, 
advertising strategies, brand exposure and consulting as it 
relates to the aforementioned items. Used in CANADA since 
July 14, 2008 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
guides, livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
journaux, prospectus, calendriers, cartes postales et annuaires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(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 conseil dans les 
domaines des campagnes publicitaires, de la promotion de 
marque et de la conception Web; services de marketing, 
nommément planification et réalisation de campagnes 
publicitaires pour les marchandises et les services de tiers dans 
le domaine des produits et services de consommation. (2) 
Services de conception de sites Web et de graphisme. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de marketing, des services de conception de sites Web 
et de graphisme, des stratégies publicitaires, de la promotion de 
marque et conseils concernant les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (3).

1,422,718. 2008/12/22. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

DETONATOR
WARES: Nutritional supplement in the form of powder to 
enhance muscle growth, strength, energy, endurance and 
exercise capacity. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en poudre pour 
améliorer l'augmentation musculaire, la fo rce ,  l'énergie, 
l'endurance et la capacité à l'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,736. 2008/12/22. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Dr., St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

BUILD-A-BEARVILLE
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring plush and stuffed toys and clothing and accessories for 
plush and stuffed toys; providing an online electronic bulletin 

board for transmission of avatar and user-based communications 
among computer users concerning topics of interest to children 
and their parents and caregivers; providing online chat rooms for 
transmission of avatar and user-based communications among 
computer users concerning topics of interest to children and their 
parents and caregivers; streaming of audio, video, animated and 
multimedia content; operating and maintaining an online virtual 
world for entertainment purposes, namely, providing online 
virtual communities in the nature of interactive online computer 
games; entertainment services, namely, providing non-
downloadable music, films, video clips; providing entertainment 
and educational services via the Internet, namely, interactive 
learning games, non-downloadable videos, and electronic 
publications relating to a wide range of information on topics of 
interest to children and their parents and caregivers namely, 
information about education and entertainment; and providing a 
virtual currency for transaction of virtual commerce; and 
computer services, namely, hosting and creating online 
communities for registered users to form and participate in virtual 
communities, to engage in online social networking and to 
exchange and obtain entertainment and educational information 
concerning topics of interest to children and their parents and 
caregivers namely, information about education and 
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des jouets en peluche et 
rembourrés ainsi que des vêtements et des accessoires pour 
jouets en peluche et rembourrés; offre d'un babillard 
électronique pour la transmission de communications par 
avatars et par utilisateurs entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des sujets d'intérêt pour les enfants ainsi que leurs 
parents et intervenants; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de communications par avatars et par utilisateurs 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt 
pour les enfants ainsi que leurs parents et intervenants; diffusion 
en continu de contenu audio, vidéo, animé et multimédia; 
exploitation et maintenance d'un environnement virtuel en ligne à 
des fins de divertissement, nommément offre de communautés 
virtuelles en ligne, à savoir jeux informatiques interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de musique, de 
films et de vidéoclips non téléchargeables ; offre de services de
divertissement et de services éducatifs par Internet, nommément 
jeux éducatifs interactifs, vidéos non téléchargeables et 
publications électroniques offrant de l'information sur des sujets 
d'intérêt pour les enfants ainsi que leurs parents et intervenants, 
nommément information sur l'éducation et le divertissement; 
offre d'une monnaie virtuelle pour des opérations de commerce 
virtuel; services informatiques, nommément hébergement et 
création de communautés en ligne pour les utilisateurs inscrits 
pour la formation de communautés virtuelles, pour le réseautage 
social ainsi que pour la communication et l'obtention 
d'information éducative et récréative concernant des sujets 
d'intérêt pour les enfants ainsi que leurs parents et intervenants, 
nommément information sur l'éducation et le divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,422,750. 2008/12/22. Kolbe ServicePro, Inc., 1330 South 
Eleventh Avenue, Wausau, WI, 54401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PROFESSIONAL SERVICE. IT'S IN 
OUR NAME.

SERVICES: Installation, maintenance and repair of windows and 
doors, excluding garage doors. Priority Filing Date: July 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/517,671 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. 3,586,197 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de fenêtres et de 
portes, sauf les portes de garage. Date de priorité de production: 
09 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/517,671 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. 3,586,197 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,422,834. 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

ARCTIC-SEA
WARES: Dietary supplement containing fish oil. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'huile 
de poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,887. 2008/12/23. London Enterprises 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

ISLAND CURRENTS
WARES: hair and beauty salon products, namely, hair care 
preparations, skin care preparations, nail care preparations, 
cosmetics, namely, makeup, seaweed and algae facial packs; 
emulsifying preparations, namely, herbal wraps for hydrating and 
smoothing the skin. SERVICES: spa services; massage, 
hydrotherapy massage, deep tissue massage, relaxation 

massage; sea-weed algae pack application; fitness centre; 
exercise facilities and services; tanning salon services; provision 
of spa, sauna and steam room treatments and services; hair and 
beauty salon services; hotel services; sightseeing and tour 
services; gift and convenience store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de salon de coiffure et de beauté, 
nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau, produits de soins des ongles, cosmétiques, nommément 
maquillage, algues et masques de beauté aux algues; produits 
émulsionnants, nommément enveloppements d'herbes pour 
hydrater et lisser la peau. SERVICES: Services de spa; 
massage, massage d'hydrothérapie, massage profond, massage 
relaxant; application d'enveloppements d'algues; centre de 
conditionnement physique; installations de culture physique et 
services connexes; services de salon de bronzage; offre de 
traitements et de services de spa, de sauna et de bain de 
vapeur; services de salon de coiffure et de beauté; services 
d'hôtellerie; services de visites et de circuits touristiques; 
services de boutique de cadeaux et de dépanneur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,974. 2008/12/23. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

PINK PIGEON
WARES: Spirits, namely, gin, vodka, whisky, rum; wines; 
liqueurs. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2505366 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 17, 2009 under 
No. 2505366 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin, vodka, whisky, 
rhum; vins; liqueurs. Date de priorité de production: 22 
décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2505366 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 2009 sous le No. 
2505366 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,975. 2008/12/23. BB&R LIMITED, 3 St. James's Street, 
London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

THE KING'S GINGER LIQUEUR
WARES: Spirits, namely, gin, vodka, whisky, rum; wines; ginger 
liqueurs. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2505367 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 17, 2009 under 
No. 2505367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin, vodka, whisky, 
rhum; vins; liqueurs au gingembre. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2505367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 2009 sous 
le No. 2505367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,054. 2008/12/24. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SANIBEL HOME
WARES: Bed sheets, bed sheet sets, comforters, duvet covers, 
towels, blanket throws, decorative pillows, storage boxes, and 
bathroom accessories namely, bath and shower caddies, bath 
mats, bathroom tumblers, clothes brushes, cotton ball holders, 
facial tissue dispensers, hampers, lotion pumps, robe hooks, 
shaving brush stands, shower curtains, shower curtain hooks 
and rings, soap boxes, soap containers and holders, soap 
dishes, soap dispensers, toilet tissue holders, toothbrush 
holders, towel bars, waste paper baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, ensembles de draps, édredons, 
housses de couette, serviettes, jetés, coussins décoratifs, boîtes 
de rangement et accessoires de salle de bain, nommément 
supports pour le bain et la douche, tapis de baignoire, gobelets 
de salle de bain, brosses à linge, contenants pour tampons 
d'ouate, distributeurs de papiers-mouchoirs, paniers à linge, 
pompes à lotion, crochets à vêtements, porte-blaireaux, rideaux 
de douche, crochets et anneaux de rideaux de douche, boîtes à 
savon, contenants et supports à savon, porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-papier hygiénique, porte-brosses à 
dents, porte-serviettes, corbeilles à papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,075. 2008/12/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,423,214. 2008/12/12. Goodnight & Sweet Dreamzzz Inc., 1279 
Doane Road, Queensville, ONTARIO L0G 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, day 
beds, bed frames, headboards and footboards, and bedding 
accessories, namely pillows, pillow protectors, and mattress 
covers, mattress pads, and linens. SERVICES: The operation of 
a retail business specializing in mattresses, box springs, 
mattress foundations, day beds, bed frames, headboards and 
footboards, bedding accessories, and delivery and set up 
services of the aforementioned wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, lits de repos, cadres de lit, têtes de lit et pieds de lit, 
ainsi qu'accessoires de literie, nommément oreillers, protège-
oreillers et housses de matelas, surmatelas et linge de lit. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail spécialisé 
dans ce qui suit : matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, lits de repos, cadres de lit, têtes de lit et pieds de lit, 
accessoires de literie, ainsi que services de livraison et 
d'installation des marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,423,372. 2008/12/31. Markit Group Limited, 2 More London 
Riverside, Level 5, London SE1 2AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARKIT RED
SERVICES: Collecting, verifying, organizing, managing, 
processing, and providing credit derivative, fixed income and 
equity reference data; credit derivative, fixed income and equity 
reference data investigations; credit derivative, fixed income and 
equity reference data research; credit derivative, fixed income 
and equity reference data analysis; opinion polling of credit 

derivative reference data; collecting, verifying, organizing, 
managing, processing, and providing information for use in risk 
management, risk mitigation, credit risk management, and 
trading; electronic trade matching and clearing; regulatory and 
economic capital modeling and management; facilitating, 
processing, and completing transactions for and trades of credit 
derivatives; integrating credit derivative, fixed income and equity 
reference data into client systems; providing an on-line computer 
database in the field of credit derivatives and trading of credit 
derivatives; and advisory services relating to the aforesaid 
services; providing user access to a global computer network; 
providing electronic data display and file transfer services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, vérification, organisation, gestion, 
traitement et fourniture de données de référence sur les dérivés 
de crédit, les titres à revenu fixe et les capitaux propres; enquête 
ayant trait aux données de référence sur les dérivés de crédit, 
les titres à revenu fixe et les capitaux propres; recherche de 
données de référence sur les dérivés de crédit, les titres à 
revenu fixe et les capitaux propres; analyse de données sur les 
dérivés de crédit, les titres à revenu fixe et les capitaux propres; 
sondage d'opinion ayant trait aux données de référence sur les 
dérivés de crédit; collecte, vérification, organisation, gestion, 
traitement et diffusion d'information pour la gestion des risques, 
l'atténuation des risques, la gestion et la négociation du risque 
de crédit; appariement et compensation de transactions 
électroniques; modélisation et gestion réglementaires et 
économiques de capitaux; facilitation, traitement et exécution de 
transactions et de négociations de dérivés de crédit; intégration 
de données de référence sur les dérivés de crédit, les titres à 
revenu fixe et les capitaux propres dans les systèmes des 
clients; offre d'une base de données en ligne dans les domaines 
des dérivés de crédit et de la négociation de dérivés de crédit; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services 
électroniques d'affichage de données et de transfert de fichiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,473. 2009/01/05. Accenture Global Services GmbH a 
corporation organized and existing under the laws of 
Switzerland, Herrenacker 15, CH-8200, Schaffhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CONCADIA
SERVICES: (1) Business consulting services, namely business 
consulting services in the field of information technology; 
information technology capacity services, namely computer 
systems and applications capacity management services. (2) 
Information technology services, namely providing business and 
technical systems architecture and design, coding and unit 
testing, systems integration and user acceptance testing, 
software application development, maintenance and production 
support, project and program management services. Priority
Filing Date: December 30, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 65633/2008 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des technologies de l'information; services de capacité 
des technologies de l'information, nommément services de 
gestion des systèmes informatiques et de la capacité des 
applications. (2) Services de technologies de l'information, 
nommément offre d'architecture et de conception de systèmes 
commerciaux et techniques, de codage et de test unitaire, 
d'intégration de systèmes et d'essai d'acceptation d'utilisateur, 
développement d'applications logicielles, maintenance et soutien 
à la production, services de gestion de projets et de 
programmes. Date de priorité de production: 30 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65633/2008 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,481. 2009/01/05. Belron Hungary Kft. - Zug branch, 
Gotthardstrasse 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAFELITE
WARES: Chemicals for use in the repair of damaged glass; 
manually operated hand tools for use in the repair of damaged 
glass, namely, drills, scribes, torches and probes; electronic 
apparatus, namely, batteries, chargers, and ultra-violet lamps for 
use in the repair of damaged glass; vehicle glass repair kits 
containing, namely, resins, drills, torches, probes, vehicle glass 
repair fixtures, vacuums, chemicals, batteries, lamps, mirrors, 
spreader bars; windows, glass, namely, safety glass, glass for 
signal lights, glass for mirrors, glass for sunroofs, windscreens 
and windshields for vehicles; glass for vehicle windows; glass for 
vehicle lamps. SERVICES: Installation, repair and replacement 
of glass in vehicles, automobiles and trucks; retail store services 
featuring automobile glass products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réparation de 
vitre endommagée; outils à main pour la réparation de vitre 
endommagée, nommément perceuses, pointes à tracer, 
chalumeaux et sondes; appareils électroniques, nommément 
piles, chargeurs et lampes ultraviolettes pour la réparation de 
vitre endommagée; trousses de réparation de vitres de véhicule 
contenant, nommément des résines, perceuses, chalumeaux, 
sondes, pièces de réparation de vitres de véhicule, aspirateurs, 
produits chimiques, piles, lampes, miroirs, barres d'écartement 
et articles semblables; vitres, verre, nommément verre de 
sécurité, verre pour feux de circulation, verre pour miroirs, verre 
pour toits ouvrants, pare-brise et pare-brise pour véhicules; verre 
pour vitres de véhicules; verre pour feux de véhicules. 
SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres de 
véhicules, d'automobiles et de camions; services de magasin de 
détail offrant des produits de verre pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,423,553. 2008/12/19. Les Immeubles Charlevoix Courtier Inc., 
20 boulevard Leclerc, Baie St-Paul, QUÉBEC G3Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
location de biens immobiliers pour des tiers. (3) Services de 
publicité de résidences de tiers dans des journaux, revues, à la 
télévision, à la radio. (4) Services de réservation de location de 
biens immobiliers pour voyageurs, touristes et plaisanciers et 
pour de l'hébergement temporaire. (5) Services de gestion de 
biens immobiliers. (6) Opération d'un site Internet transactionnel 
permettant de visualiser des photographies, des textes, des 
descriptions et des disponibilités des biens immobiliers à vendre 
et à louer. (7) services de publicité de résidences de tiers dans 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1983 en liaison avec les services (1); mars 1983 en liaison avec 
les services (3); juin 1983 en liaison avec les services (2), (4), 
(5); juin 1993 en liaison avec les services (6), (7).

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Real estate 
leasing services for others. (3) Home advertising services for 
others in newspapers, journals, on television, on the radio. (4) 
Reservation services for the leasing of real estate for travellers, 
tourists, and recreational boaters and reservation services for 
temporary accommodation. (5) Real estate management 
services. (6) Operation of a transactional Internet site enabling 
the viewing of photographs, texts, descriptions, and availabilities 
of real estate for sale and for rent. (7) Home advertising services 
for others on the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as 1983 on services (1); March 1983 on services (3); June 
1983 on services (2), (4), (5); June 1993 on services (6), (7).

1,423,606. 2008/12/22. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION, 5757 Wilshire Blvd., Suite M100, Los Angeles, 
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GRANDES ÉVASIONS
SERVICES: Charitable services, namely, arranging for the 
entertainment of seriously ill children and their families through a 
variety of events, namely individual and group activities in all 
kinds of outdoor sports, indoor sports, athletics, gymnastics, field 
sports, water sports, wind sports, sailing sports, air sports, 
equestrian sports, raquet sports, paddle sports, snow sports, 
skating sports, sled sports, climbing sports, hiking, cycling 
sports, target sports, table sports, strength sports and organized 
physical fitness exercises, attendance at non-amateur events 
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and competitions in all kinds of outdoor sports, indoor sports, 
athletics, gymnastics, field sports, water sports, wind sports, 
sailing sports, air sports, equestrian sports, raquet sports, paddle 
sports, snow sports, skating sports, sled sports, climbing sports, 
hiking, cycling sports, target sports, table sports, strength sports, 
and organized physical fitness exercises, celebrity meetings, 
store openings, parties, circuses, rodeos, concerts, theatrical 
performances, picnics, mother-daughter outings, father-son 
outings, visiting museums, parks, amusement parks, water 
parks, spas and beauty salons, taking cruises and train 
excursions. Used in CANADA since at least April 2008 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
d'activités de divertissement pour les enfants gravement 
malades et leur famille grâce à différents évènements, 
nommément sports de plein air individuels et en groupe, sports 
d'intérieur, athlétisme, gymnastique, sports de terrains, sports 
nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, sports 
équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de neige, 
sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée pédestre, 
cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de force et 
exercices de conditionnement physique, participation à des 
évènements professionnels et à des compétitions de sports de 
plein air, sports intérieurs, athlétisme, gymnastique, sports de 
terrain, sports nautiques, sports de vent, voile, sports aériens, 
sports équestres, sports de raquette, sports nautiques, sports de 
neige, sports de glace, sports de glisse, escalade, randonnée 
pédestre, cyclisme, sports de cible, sports de table, sports de 
force et exercices de conditionnement physique, rencontre de 
célébrités, grandes ouvertures de magasins, fêtes, cirques, 
rodéos, concerts, pièces de théâtre, piques-niques, sorties mère-
fille, sorties père-fils, visite de musées, parcs, parcs d'attractions, 
parcs aquatiques, spas et salons de beauté, croisières et 
excursions en train. Employée au CANADA depuis au moins 
avril 2008 en liaison avec les services.

1,423,764. 2008/12/30. H.I.G.H.T.E.X. SENC, EST UNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, 689 RANG 8, HAM-NORD, 
QUÉBEC G0P 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REMI BEAUCHESNE, (ADMINISTRATEUR 
EXTERNE POUR H.I.G.H.T.E.X. S.E.N.C.), 650 RANG 8, HAM-
NORD, QUÉBEC, G0P1A0

RESPECTERRE
MARCHANDISES: VETEMENTS ET ACCESSOIRES, 
NOMMÉMENT ENSEMBLE DE JOGGING, PANTALONS 
SPORT, PANTALONS D'ENTRAINEMENT, SURVETEMENTS, 
SOUS-VETEMENTS, BOXEURS, SHORTS, BERMUDAS, 
PANTALONS CAPRI. JUPES, ROBES TUNIQUES, HAUTS 
NOMMÉMENT TEE-SHIRTS, PULLS, CHANDAILS AVEC 
CAPUCHON, GILETS, VESTES, POLOS, CAMISOLES, 
DÉBARDEURS, RAGLAN MANCHE LONGUE, COUVRE-
CHEFS NOMMÉMENT CASQUETTES, CHAPEAUX, 
BANDANAS, BANDEAUX. Employée au CANADA depuis 09 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories, namely jogging suits, sports 
pants, training pants, warm-up suits, underwear, boxer shorts, 
shorts, Bermuda shorts, capri pants. Skirts, tunic dresses, tops, 
namely t-shirts, pullovers, hooded sweatshirts, vests, jackets, 
polo shirts, camisoles, tank tops, long-sleeved raglan, headwear, 

namely caps, hats, bandanas, headbands. . Used in CANADA 
since July 09, 2007 on wares.

1,423,775. 2009/01/07. Net-Zero Energy Home Coalition, Suite 
930, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: (1) Assist in establishing standards and labelling on 
new homes; development of a definition and set of criteria for 
integrating onsite renewable energy generation with advanced 
energy efficient home design and construction; assistance with 
delivery of programs and initiatives to promote and enable 
energy efficient building standards; Communication services, 
namely informing decision makers, industry stakeholders and the 
general public about the combined benefits of onsite renewable 
energy generation and advanced energy efficiency technologies 
available for new home construction and the retro-fit market; 
advocating for and delivery of a long-term energy efficiency 
program to provide incentives to homeowners and builders; and 
development of a like minded industry network of domestic and 
international stakeholders to share experiences and best 
practices; Training and education in the field of advanced energy 
efficient building design and integration of building products and 
onsite renewable energy generation, including arranging and/or 
hosting of national and international workshops, forums and 
seminars and design charrettes; Organization and promotion of 
awards programs to recognize, honour and celebrate the 
integration of renewable energy and energy efficiency in the 
residential construction industry; Development and execution of 
pilot demonstration initiatives; consultation on the development 
of tax incentives and other financial tools involving energy 
efficiency technologies, design and construction; Consultation 
services involving all of the aforesaid services. (2) 
Communication services, namely advocating for labelling 
programs. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Aider à l'établissement de normes et à 
l'étiquetage de nouvelles maisons; élaboration d'une définition et 
d'un ensemble de critères pour intégrer la production d'énergie 
renouvelable in situ aux technologies éconergétiques de pointe 
pour la conception et la construction de maisons; assistance 
pour la prestation de programmes et d'initiatives pour faire la 
promotion et permettre l'application de normes de construction 
écoénergétique; services de communication, nommément 
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informer les décideurs, les intervenants de l'industrie et le grand 
public sur les bienfaits combinés de la production d'énergie 
renouvelable in situ et des technologies éconergétiques de 
pointe pour la construction de maisons neuves et le marché de 
la rénovation; promotion et prestation d'un programme 
d'efficacité énergétique à long terme pour offrir des mesures 
incitatives aux propriétaires et aux entrepreneurs en bâtiments; 
développement d'un réseau industriel d'intervenants nationaux et 
internationaux ayant des intérêts communs pour la 
communication d'expériences et de meilleures pratiques; 
formation et services éducatifs dans le domaine de la 
construction écoénergétique de pointe et de l'intégration de 
produits de construction et de la production d'énergie 
renouvelable in situ, y compris organisation et/ou tenue 
d'ateliers, de forums, de conférences et de charrettes de 
conception nationaux et internationaux; organisation et 
promotion de programmes de remise de prix pour reconnaître, 
honorer et célébrer l'intégration de l'énergie renouvelable et de 
l'efficacité énergétique dans l'industrie de la construction 
résidentielle; conception et exécution d'initiatives pilotes; 
conseils sur l'élaboration d'incitatifs fiscaux et d'autres outils 
financiers l iés aux technologies, à la conception et à la 
construction éconergétiques; services de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (2) Services de 
communication, nommément promotion de programmes 
d'étiquetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,423,839. 2009/01/07. M & G Limited, Laurence Pountney Hill, 
London EC4R 0HH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INFRACAPITAL
SERVICES: Financial management; financial services namely, 
financial advisory and consultancy services, financial analysis 
and research services, financial forecasting, financial planning 
and financing services for the securing of funds; investment 
services namely, investment management and consultation; 
capital investment; private equity investment; infrastructure 
investment. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2492157 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 21, 2008 
under No. 2492157 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion financière; services financiers, nommément 
services de conseil financier, services d'analyse et de recherche 
financière, prévisions financières, services de planification 
financière et de financement pour l'obtention de fonds; services 
de placement, nommément services de gestion et de 
consultation en matière de placement; investissement; 
investissement de capital; investissement en infrastructures. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2492157 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
novembre 2008 sous le No. 2492157 en liaison avec les 

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

1,423,869. 2009/01/08. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California  94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SNAP DRAGON
WARES: alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,423,935. 2009/01/08. Therapy Control Products Inc., 4016 
Laurel St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MADSNORESTORE.COM
SERVICES: Online retail sales of appliances for the prevention 
of snoring and sleep apnea; online retail sales of products for the 
prevention of snoring and sleep apnea, namely body-positioning 
cushions, chin supports, and supports to improve breathing; 
wholesale sales of appliances for the prevention of snoring and 
sleep apnea; wholesale sales of products for the prevention of 
snoring and sleep apnea, namely body-positioning cushions, 
chin supports, and supports to improve breathing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne d'appareils pour prévenir le 
ronflement et l'apnée du sommeil; vente au détail en ligne de 
produits pour prévenir le ronflement et l'apnée du sommeil, 
nommément coussins pour positionner le corps, supports pour le 
menton et supports pour améliorer la respiration; vente en gros 
d'appareils pour prévenir le ronflement et l'apnée du sommeil; 
vente en gros de produits pour prévenir le ronflement et l'apnée 
du sommeil, nommément coussins pour positionner le corps, 
supports pour le menton et supports pour améliorer la 
respiration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,423,971. 2009/01/08. The Power Horn Company AB, Pargatan 
10, SE 447 31 Vargarda, SWEDEN 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

POWER HORN
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka; clothing, namely, 
shirts, pants, shorts, beachwear; footwear, namely, sneakers, 
sandals; headgear, namely, hats, visors. Priority Filing Date: 
November 19, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
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2008/10581 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vêtements 
de plage; articles chaussants, nommément espadrilles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières. Date
de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/10581 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,036. 2009/01/09. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard De 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

CHALLENGE THE WEATHER
WARES: Overnight bags, beach bags, traveling trunks and 
valises, luggage, garment carriers, storage bags, haversacks, 
sports bags, fanny packs, hand bags; leather goods, namely, 
satchels, belts, money belts, key cases; umbrellas; sleeping 
bags for outdoor use, beds and cots for outdoor use, mattresses 
for outdoor use, garment covers, camping furniture, namely, 
tables and chairs for outdoor use; Ropes and string for 
supporting tents and tarps; camouflage nets, nets for storage of 
household items, tents, tarpaulins, hunting equipment, namely, 
camouflage covers; raw fibrous textile materials, down insulation 
for sleeping bags and clothing; Fabrics for clothing and footwear, 
waterproof fabrics for clothing and footwear, elastic woven 
material for clothing and footwear, heat sensitive patches for 
clothing; sleeping bag inner liners, rugs, foot warmers, mosquito 
nets, textile labels; clothing for men, women and children, 
namely, tee-shirts, shirts, sweaters, pullovers, polar fleece tops 
and bottoms, waistcoats, skirts, dresses, trousers, ski pants; 
sportswear,namely, sweatsuits, shorts, cyclists' leggings, 
waterproof pants and jackets, raincoats, anoraks, windbreakers, 
ponchos, pelerines, snow suits, gloves; knitwear,namely, boxer 
shorts, brassieres, underwear, turtlenecks, pants, tee-shirts, 
socks, stockings, sashes, belts; headwear, namely, hats, caps, 
headbands; gaiters; footwear, namely, running shoes, walking 
shoes, hiking boots; pillow shams. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs court-séjour, sacs de plage, malles de 
voyage, valises, housses de vêtements, sacs d'entreposage, 
havresacs, sacs de sport, sacs banane, sacs à main; articles en 
cuir, nommément sacs d'école, ceintures, ceintures porte-
monnaie, étuis porte-clés; parapluies; sacs de couchage pour 
l'extérieur, lits et lits d'enfant pour l'extérieur, matelas pour 
l'extérieur, housses à vêtements, mobilier de camping, 
nommément tables et chaises pour l'extérieur; cordes et ficelles 
pour solidifier les tentes et les toiles; filets de camouflage, filets 
pour le rangement d'articles domestiques, tentes, bâches, 
matériel de chasse, nommément couvertures de camouflage; 
matières textiles en fibres brutes, duvet isolant pour les sacs de 
couchage et les vêtements; tissus pour les vêtements et les 
articles chaussants, tissus imperméables pour les vêtements et 
les articles chaussants, matériel élastique tissé pour les 
vêtements et les articles chaussants, renforts sensibles à la 
chaleur pour vêtements; doublures de sacs de couchage, 

carpettes, chauffe-pieds, moustiquaires, étiquettes en tissu; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, chemises, vestes de laine, chandails, hauts et vêtements 
pour le bas du corps en fibre polaire, gilets, jupes, robes, 
pantalons, pantalons de ski; vêtements sport, nommément 
ensembles d'entraînement, shorts, caleçons longs pour 
cyclistes, pantalons et vestes imperméables, imperméables, 
anoraks, coupe-vent, ponchos, pèlerines, habits de neige, gants; 
tricots, nommément boxeurs, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
chandails à col roulé, pantalons, tee-shirts, chaussettes, bas, 
écharpes, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux; guêtres; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, chaussures de marche, 
bottes de randonnée; couvre-oreillers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,045. 2009/01/09. ABSOLUTE PLASTICS, LLC, P.O. BOX 
787, Wilson, North Carolina  27894, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

EZ WAVE PLATES AND BOWLS
WARES: Disposable plastic plates and bowls for household use. 
Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/519,780 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes et bols en plastique jetables à 
usage domestique. Date de priorité de production: 11 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/519,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,046. 2009/01/09. SilverBirch No. 1 Operations Limited 
Partnership, 1600 - 1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

CASCADIA HOTELS & SUITES
WARES: T-shirts, golf shirts, bath robes, sweat shirts, socks, 
towels, hats, manicure sets, soaps, after shave lotion, shampoo, 
perfumes, toothpaste, bubble baths, bath beads, mugs, glasses. 
SERVICES: Hotel services, restaurant services, bar and 
beverage room services, catering services, provision of facilities 
for meetings, conferences and exhibitions, banquet and social 
function facilities, swimming pool, exercise and fitness club 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, sorties de bain, pulls 
d'entraînement, chaussettes, serviettes, chapeaux, nécessaires 
de manucure, savons, lotion après-rasage, shampooing, 
parfums, dentifrice, bains moussants, perles de bain, grandes 
tasses, verres. SERVICES: Services d'hôtel, services de 
restaurant, services de bar, services de traiteur, offre 
d'installations pour réunions, conférences et expositions, 
installations pour banquets et évènements mondains, services 
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de piscine, de salles d'entraînement et de conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,047. 2009/01/09. Iverson Genetic Diagnostics, Inc., 19805 
North Creek Parkway Bothell, WASHINGTON 98011, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
orange, yellow, green ,blue, purple, red, black and white is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
triangular shape consisting of oblong shapes in the colors 
orange, yellow, green, blue, purple and red with white bands 
followed by the word IVERSON in black.

WARES: Specimen collection kits comprising blood draw vials. 
SERVICES: Medical Laboratory services; Consulting services in 
the field of genetics. Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/519,261 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 orange, jaune, vert, bleu, violet, 
rouge, noir et blanc sont revendiquées comme caractéristique de 
la marque de commerce. La marque est constituée d'une forme 
triangulaire faite de formes oblongues de couleurs orange, 
jaune, vert, bleu, violet et rouge avec des bandes blanches, et 
est suivie du mot IVERSON en noir.

MARCHANDISES: Trousses de prélèvement d'échantillons 
comprenant des fioles de prise de sang. SERVICES: Services 
de laboratoire médical; services de conseil dans le domaine de 
la génétique. Date de priorité de production: 10 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519,261 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,050. 2009/01/09. Simon Karkache, 60 Harmer Ave. N., 
Ottawa, Ontario, K1Y 0T6, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CARLO'S PIZZERIA
SERVICES: Provision of take-out foods. Used in CANADA since 
at least as early as July 1987 on services.

SERVICES: Fourniture d'aliments à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison 
avec les services.

1,424,052. 2009/01/09. East Lion Corporation, 18525 Railroad 
Street, City of Industry, California 91748, 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

QUPID LUXE
WARES: Shoes. Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/519,274 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production: 
10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/519,274 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,078. 2009/01/09. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservation services for hotel 
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accommodations for others. Used in CANADA since August 
2008 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre d'installations de banquet et d'évènements 
mondains pour des occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel pour des tiers. . Employée au CANADA 
depuis août 2008 en liaison avec les services.

1,424,117. 2009/01/09. The Power Horn Company AB, Pargatan 
10, SE 447 31 Vargarda, SWEDEN 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: Alcoholic beverages, namely, vodka; clothing, namely, 
shirts, pants, shorts, beachwear; footwear, namely, sneakers, 
sandals; headgear, namely, hats, visors. Priority Filing Date: 
December 29, 2008, Country: SWEDEN, Application No: 
2008/11608 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vêtements 
de plage; articles chaussants, nommément espadrilles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières. Date

de priorité de production: 29 décembre 2008, pays: SUÈDE, 
demande no: 2008/11608 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,119. 2009/01/09. Soilworks, LLC, 681 N Monterey Street, 
Gilbert, Arizona 85233, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CT CORPORATION SYSTEM LTD., 2600 Manulife Place, 
10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Chemical dust suppressant for use on unpaved roads, 
parking lots, baseball fields, horse arenas, construction sites, 
mines, embankments, helicopter landing pads and disturbed 
earth areas. Used in CANADA since July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Abat-poussière pour chaussées non 
revêtues, parcs de stationnement, terrains de baseball, 
hippodromes, chantiers de construction, mines, remblais, 
plateformes d'atterrissage d'hélicoptère et zones perturbées. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,136. 2009/01/12. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE, 5415 Cote de Liesse, St. Laurent, 
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Biodegradable and compostable bags made of 
polyethylene, polyvinyl chloride (PVC) or polyethylene vinyl 
acetate (PEVA) for use in packaging pillows, foam pillows, pillow 
protectors, mattress pads, mattress toppers, duvets, fibre beds 
and feather beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables et compostables en 
polyéthylène, en polychlorure de vinyle (PVC) ou en 
polyéthylène vinyle acétate (EVA) pour utilisation dans 
l'emballage d'oreillers, d'oreillers en mousse, de protège-
oreillers, de surmatelas, de couvre-matelas, de couettes, de lits 
de fibres et de lits de plumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,424,147. 2009/01/12. Pets International, Ltd., 2121 Touhy 
Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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

MY FIRST HOME
WARES: (1) Housing for small animals, namely, hamsters, 
gerbils, mice, guinea pigs, rats, rabbits, ferrets and chinchillas, 
made of plastic and metal. (2) Housing for small animals, 
namely, hamsters, gerbils, mice, guinea pigs, rats, rabbits, 
ferrets and chinchillas, made of plastic and metal. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares 
(2). Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,290 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3, 
594, 588 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cages pour petits animaux, nommément 
cages pour hamsters, gerbilles, souris, cochons d'Inde, rats, 
lapins, furets et chinchillas, en plastique et en métal. (2) Cages 
pour petits animaux, nommément cages pour hamsters, 
gerbilles, souris, cochons d'Inde, rats, lapins, furets et 
chinchillas, en plastique et en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 14 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/547,290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3, 594, 588 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,424,193. 2009/01/12. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

SWEET STREET
WARES: (1) Chocolate, fudge, toffee, candy, licorice, chewing 
gum. (2) Snack cakes, brownies, tarts, marshmallow squares, 
toaster pastries, cookies, granola bars, chocolate bars, candy 
bars, cereal based packaged snack bars, pudding, chocolate 
based dips, fruit based dips. (3) Confectionery, namely almond, 
chocolate, frozen, gum, peanut, sugar, honey, baked, fruit, 
sesame seed, nougat, jelly, milk, cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, fudge, caramels anglais, 
bonbons, réglisse, gomme. (2) Petits gâteaux, carrés au 
chocolat, tartelettes, carrés à la guimauve, pâtisseries à chauffer 
au grille-pain, biscuits, barres de céréales, tablettes de chocolat, 
barres de friandises, barres-collations emballées à base de 
céréales, pouding, trempettes à base de chocolat, trempettes à 
base de fruits. (3) Confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, au chocolat, congelées, gomme, aux arachides, au 

sucre, au miel, cuites, aux fruits, aux graines de sésame, au 
nougat, à la gelée, au lait, à la crème. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,360. 2009/01/13. Steiner-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-
Strasse 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PREDATOR
WARES: Binoculars, telescopes and aiming telescopes. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes et télescopes de visée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,424,384. 2009/01/13. Nutrasource Diagnostics Inc., Suite 203, 
120 Research Lane, Guleph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OMEGA SPOT
WARES: Kits consisting primarily of reagents and a transport 
medium for clinical or medical use to determine levels of 
compounds in blood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses constituées principalement de 
réactifs et d'un milieu de transport à usage clinique ou médical 
pour déterminer les niveaux de composants sanguins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,393. 2009/01/14. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC, 145 Hudson Street, Suite 404, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCES 
SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

SHAGG
WARES: Hair styling aids, namely, hair spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément fixatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,394. 2009/01/14. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC, 145 Hudson Street, Suite 404, New York, NY 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCES 
SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

STAR SHINE
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WARES: Hair care aids, namely, hair spray. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure, nommément fixatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,399. 2009/01/14. Blount, Inc., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon 97222, 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

OREGON SCULPTOR
WARES: Saw chain and guide bars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaînes de scie et guide-chaînes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,400. 2009/01/14. Blount, Inc., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon 97222, 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: Saw chain, guide bars, guide bar nose tips, saw chain 
and guide bar maintenance tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînes de scie, guide-chaîne, embouts de 
nez de guide-chaîne, outils d'entretien de chaînes de scie et de 
guide-chaîne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,413. 2009/01/14. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo 
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, 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

PROLEV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,417. 2009/01/14. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

OPALITE

WARES: DENTAL VENEERS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,418. 2009/01/14. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

PEARLITE
WARES: DENTAL VENEERS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,419. 2009/01/14. 4485661 Canada Inc., 4520 Garand, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

HEALTH BREATH
WARES: Air purification units for residential, commercial and 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air à usage 
résidentiel, commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,423. 2009/01/14. Thomassen Turbine Systems B.V., 
Havelandseweg 8, D 6991 GS RHEDEN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Measuring, control and regulating equipment for gas 
turbines. Used in CANADA since July 05, 2001 on wares. Used
in Benelux Office for IP (Netherlands) on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 25, 2005 under 
No. 0765954 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de mesure, de contrôle et de 
régulation pour turbines à gaz. Employée au CANADA depuis 
05 juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 25 mai 2005 sous le No. 0765954 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,424. 2009/01/14. Four Star Greenhouse, Inc., 1015 Indian 
Trail Road, Carleton, Michigan 48117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

BABY TUT
WARES: Living plants other than wheat. Used in CANADA since 
at least as early as September 30, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: July 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77522341 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes autres que le blé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77522341 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,424,439. 2009/01/14. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLUOROCORE
WARES: Dental materials, namely core build-up materials. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
de reconstitution principaux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,440. 2009/01/14. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRS
WARES: Denture base and nightguard resin. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Résine pour base de prothèses dentaires et 
prothèses dentaires nocturnes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,448. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SMARTWIST
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,449. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TWIST-N-CLICK
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,454. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLEARTWIST
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,455. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SURETWIST
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,456. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRIPLE-CLICK
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,459. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ClickQ2
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,460. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TWISTCLICK
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,461. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TWIST-TURN
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,597. 2009/01/15. IRPHOTO THERMOGRAPHIE 
INC./IRPHOTO THERMOGRAPHY INC., 7711 Fabre Street, 
Montreal, QUEBEC H2E 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK A. 
PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2R7

SERVICES: Evaluation of the energy efficiency and the state of 
the construction, maintenance or repair of buildings, roofing, 
electrical systems and plumbing systems through the use of 
infrared technology. Used in CANADA since May 26, 2008 on 
services.

SERVICES: Évaluation de l'efficacité énergétique et de la 
construction, de l'entretien ou de la réparation de bâtiments, de 
toitures, de systèmes électriques et de systèmes de plomberie 
par technologie infrarouge. Employée au CANADA depuis 26 
mai 2008 en liaison avec les services.

1,424,624. 2009/01/15. 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

TRUE BLUE NAKED
WARES: Personal care products, namely, body spray, body oil, 
body scrub, body wash, body lotion, body cream, body mousse, 
body powder; bubble bath, shower gel, shower cream, skin 
moisturizers, body soap; lip balm, lip gloss; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produit pour le corps en vaporisateur, huile pour le corps, 
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, mousse pour le corps, 
poudre pour le corps; bain moussant, gel douche, crème pour la 
douche, hydratants pour la peau, savon pour le corps; baume à 
lèvres, brillant à lèvres; lotion autobronzante, lait solaire, lotion 
solaire, lotion bronzante. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,424,626. 2009/01/15. Arc'Teryx Equipment Inc., 100-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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, business attire, casual wear, sports 
wear and jackets; and bags, namely, travel, all purpose carrying, 
backpacks, book bags, sports bags, wallets, handbags, shoulder 
bags, toilet bags, briefcases, computer bags and canvas bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements sport et vestes; sacs, 
nommément sacs de voyage, cabas tout usage, sacs à dos, 
sacs pour livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs à 
bandoulière, trousses de toilette, serviettes, sacs pour ordinateur 
et sacs de toile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,047. 2009/01/20. Beau's All Natural Brewing Company 
Ltd., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: (1) Beer, hats, drinking glasses, touques, scarves, t-
shirts. (2) Cloth carrying bags; clothing, namely hockey jerseys, 
outdoor vests, hooded sweatshirts. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière, chapeaux, verres, tuques, foulards, 
tee-shirts. (2) Sacs de transport en toile; vêtements, nommément 
chandails de hockey, gilets d'extérieur, pulls d'entraînement à 
capuchon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,425,071. 2009/01/15. KHAMLA NORINDR, 740 Gougeon, 
Laval, QUEBEC H7X 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PHAYATHAI
The translation provided by the applicant of the Thai word(s) 
PHAYATHAI is Lord of the Thais.

SERVICES: Restaurant services with take out and delivery, and 
food catering services. Used in CANADA since at least 1992 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï 
PHAYATHAI est « Lord of the Thais ».

SERVICES: Restaurant offrant des services de mets à emporter, 
la livraison et des services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins 1992 en liaison avec les services.
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1,425,076. 2009/01/21. SARL Accents et Terroirs, 42 Place 
Marcadieu, 64350 Lembeye, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BERGERON SOCIÉTÉ BERGERON LES VINS, 257, rue Dante, 
Montréal, QUÉBEC, H2S1K3

Tour des Gendres
MARCHANDISES: VIN. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
wares.

1,425,077. 2009/01/21. SARL Accents et Terroirs, 42 Place 
Marcadieu, 64350 Lembeye, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BERGERON SOCIÉTÉ BERGERON LES VINS, 257, rue Dante, 
Montréal, QUÉBEC, H2S1K3

Cuvée des Conti
MARCHANDISES: VIN. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
wares.

1,425,078. 2009/01/21. SARL Accents et Terroirs, 42 Place 
Marcadieu, 64350 Lembeye, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BERGERON SOCIÉTÉ BERGERON LES VINS, 257, rue Dante, 
Montréal, QUÉBEC, H2S1K3

La Gloire de mon Père
MARCHANDISES: VIN. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
wares.

1,425,122. 2009/01/21. VISPAK inc., 174 Merizzi, Montreal, 
QUEBEC H4T 1S4

METALLERGY
WARES: Dual purpose hand sanitizer, removes lead and other 
heavy metals. SERVICES: Distribution and sales of promotional 
items namely dual purpose hand sanitizer, removes lead and 
other heavy metals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Désinfectant pour les mains à double usage 
pour enlever le plomb et autres métaux lourds. SERVICES:
Distribution et vente d'articles promotionnels, nommément 
désinfectant pour les mains à double usage pour enlever le 
plomb et autres métaux lourds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,133. 2009/01/21. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,425,179. 2009/01/21. sanofi-aventis, société anonyme, 174 
Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DOMPHIA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,425,244. 2009/01/22. Air France - KLM, 2 rue Robert Esnault 
Pelterie, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours red and blue. The first four stripes are 
blue; the last stripe on the right-hand side is red

WARES: Assurances, consultation en matière d'assurances, 
informations en matière d'assurances, services de cartes de 
crédits, parrainage financier, gestion de comptes de valeurs, 
gestion de comptes de valeurs dans le cadre de fidélisation de 
clientèle dans le domaine des affaires financières, services 
d'exécution des formalités douanières. Used in CANADA since 
at least as early as December 15, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs rouge et 
bleu. Les quatre premières bandes sont bleues et la dernière 
bande à droite est rouge.

MARCHANDISES: Insurance, assurance-related consultation, 
information in insurance matters, credit card services, financial 
sponsorship services, securities account management services, 
securities account management services in the context of 
customer loyalty in the field of financial affairs, execution of 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 219 November 25, 2009

customs formalities. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,498. 2009/01/26. Dr. Neil J. Gajjar, 16-735 Twain Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1X1

HYGIENE@HOME
SERVICES: Dentistry & Dental Hygiene Services. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de dentisterie et d'hygiène dentaire. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,425,548. 2009/01/23. CB Resources Corporation, 8429 - 24th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6P 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GREAT PEOPLE. GREAT PROJECTS. 
GREAT RESULTS.

SERVICES: (1) construction services, namely, construction of 
commercial, institutional, industrial and residential buildings. (2) 
Construction management services. (3) General contracting 
services in the field of construction. (4) Design build construction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
construction d'immeubles commerciaux, institutionnels, 
industriels et résidentiels. (2) Services de gestion de travaux de 
construction. (3) Services d'entrepreneur général dans le 
domaine de la construction. (4) Services de conception et 
réalisation de constructions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,552. 2009/01/23. Sound of Brown Inc., 850, 10655 
Southport Road S.W, Calgary, ALBERTA T2W 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIRO CLARKE PROFESSIONAL CORPORATION, 301, 522 -
11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0C8

latenite automatic
SERVICES: (1) Live musical performances and concerts; radio 
performances and appearances. (2) Videotaped musical 
performances and concerts. (3) Providing information and 
entertainment services via the world wide web on the global 
internet relating to a musical band. Used in CANADA since 2007 
on services.

SERVICES: (1) Représentations musicales et concerts devant 
public; représentations et apparitions à la radio. (2) 
Représentations musicales et concerts enregistrés sur vidéo. (3) 
Offre de services d'information et de divertissement relativement 
à un groupe de musique au moyen du Web. Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les services.

1,425,632. 2009/01/26. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VENTAVIS
WARES: Pharmaceutical preparations for inhalation for the 
treatment of pulmonary hypertension; medical instruments, 
namely inhalators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement de l'hypertension pulmonaire; instruments 
médicaux, nommément inhalateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,934. 2009/01/28. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

GRAN GUSTO
WARES: Specialty meat and meat products, namely dry cured 
meat, smoked meat, cooked meat and processed meat. 
SERVICES: (1) Provide recipes and cooking tips and instruction 
on-line. (2) Advertising and promotion of food products of others 
by means of providing product information on-line. (3) 
Advertising and promotion of beverages of others by means of 
providing product information on-line, namely water and coffee. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares; May 
2007 on services.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande spécialisés, 
nommément viande séchée et salaisonnée, viande fumée, 
viande cuite et viande transformée. SERVICES: (1) Offre de 
recettes ainsi que de conseils et d'instructions de cuisine en 
ligne. (2) Publicité et promotion de produits alimentaires de tiers 
par l'offre d'information en ligne sur les produits. (3) Publicité et 
promotion de boissons de tiers par l'offre d'information en ligne 
sur les produits, nommément eau et café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises; mai 2007 en liaison avec les services.

1,426,037. 2009/01/29. R.P.M. TECH INC., 184, Route 138, 
Cap-Santé, QUÉBEC G0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CAMELEON
MARCHANDISES: Industrial vehicle that can transform from a
track vehicle for off road or removal applications to a four wheel 
drive articulate vehicle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Véhicule industriel pouvant passer d'un véhicule à 
chenilles pour utilisation hors route ou pour le déneigement à un 
véhicule à quatre roues motrices articulé. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares.

1,426,082. 2009/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations in the cardiovascular field 
for treating hypertension. SERVICES: Providing medical 
information in the cardiovascular field, namely hypertension. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dans le 
domaine de la santé cardiovasculaire pour le traitement de 
l'hypertension. SERVICES: Diffusion d'information médicale 
dans le domaine de la santé cardiovasculaire, nommément sur 
l'hypertension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,103. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Retail and wholesale sale of electricity and natural 
gas. Priority Filing Date: January 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/658,427 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'électricité et de gaz 
naturel. Date de priorité de production: 28 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,427 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,426,105. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Generation of electrical energy. Priority Filing Date: 
January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/658,420 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'énergie électrique. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/658,420 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,106. 2009/01/29. FPL Group, Inc., 700 Universal Blvd., 
Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Provision and supply of electrical energy. Priority
Filing Date: January 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/658,412 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et fourniture d'énergie électrique. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/658,412 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,426,248. 2009/01/30. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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

REMB
WARES: Medical and surgical equipment, namely, surgical 
saws, drills, and wire drivers; removable cutting accessories 
intended for use with powered surgical tools, namely, surgical 
blades, bits, and burs; removable attachments intended for use 
with powered surgical tools, namely, surgical wire driver 
extenders, wire collets, pin collets, and chucks; control consoles 
for powered surgical tools and replacement parts for the 
foregoing medical and surgical equipment, removable cutting 
accessories, removable attachments and control consoles. 
Priority Filing Date: August 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/551,811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément scies chirurgicales, fraises chirurgicales et passe-
fils; accessoires de coupe amovibles conçus pour être employés 
avec des outils chirurgicaux électriques, nommément lames 
chirurgicales, mèches, et fraises; accessoires amovibles conçus 
pour être employés avec des outils chirurgicaux électriques, 
nommément rallonges de passe-fils chirurgicaux, embouts pour 
fils, embouts pour tiges et mandrins; pupitres de commande pour 
outils chirurgicaux électriques ainsi que pièces de rechange pour 
l'équipement médical et chirurgical susmentionné, accessoires 
de coupe amovibles, accessoires amovibles et pupitres de 
commande. Date de priorité de production: 20 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/551,811 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,323. 2009/01/30. PENTEL KABUSHIKI KAISHA, 7-2, 
Nihonbashi Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Writing instruments including ball-point pens, 
mechanical pencils, markers and fountain pens. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, y compris stylos à 
bille, portemines, marqueurs et stylos à plume. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,330. 2009/01/30. Bluesail Solutions inc., 1019, Rodolphe-
Forget, Québec, QUÉBEC G1S 3Y3

UMN
MARCHANDISES: A software to create graphical representation 
of a service process and perform time and cost analysis of the 
ressources usage to perform the process modeled. SERVICES:
Consulting services specialized in service process mapping and 
process performance analysis. Employée au CANADA depuis 
02 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Logiciel pour la création de diagrammes de processus 
d'affaires et l'analyse du temps et des coûts associés à 
l'utilisation des ressources pour réaliser le processus modélisé. 
SERVICES: Services de conseil spécialisés dans la 
modélisation de processus d'affaires et l'analyse du rendement 
de processus. Used in CANADA since December 02, 2008 on 
wares and on services.

1,426,334. 2009/01/30. 884730 Alberta Ltd., 14204 118 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5L 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

THREE PENGUINS
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,426,345. 2009/02/02. P.W. Minor and Son, Inc., 3 Treadeasy 
Avenue, Batavia, New York 14020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

TREADEASY
WARES: (1) Socks. (2) Shoe polish and creams. Used in 
CANADA since June 1998 on wares (2); June 2000 on wares 
(1). Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/656,287 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,654,711 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Cirage et crèmes à 
chaussures. Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison 
avec les marchandises (2); juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/656,287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,654,711 en 
liaison avec les marchandises.

1,426,452. 2009/02/02. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC DIVIDEND
SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a 
credit card loyalty and rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit; 
exploitation d'un programme de fidélisation et de récompenses 
pour titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,426,454. 2009/02/02. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

DIVIDENDES CIBC
SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a 
credit card loyalty and rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit; 
exploitation d'un programme de fidélisation et de récompenses 
pour titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,426,529. 2009/02/03. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Str. 
10, D-40789 Monheim, GERMANY 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 outline of 
the square shape design is green. The letters NEUPRO are blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease; Printed matter, namely 
instructional, educational and teaching materials for physicians 
and pharmacists. SERVICES: Publishing magazines and books 

in electronic form, including on the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du motif carré est vert. Les lettres 
composant le mot NEUPRO sont bleues.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; imprimés, 
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique pour 
les médecins et les pharmaciens. SERVICES: Publication de 
magazines et de livres en version électronique, y compris sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,673. 2009/02/04. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ON THE GO QUICK CUISINE
WARES: Prepared meals; baked goods namely, muffins, cakes, 
prepared sandwiches; pre-cut fresh fruit; pre-cut fresh 
vegetables, snack foods namely, cereal-based bars, dried fruit, 
granola-based bars, protein bars, snack mixes; beverages 
namely, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, sports drinks, 
tea and coffee, carbonated drinks, colas. SERVICES:
Restaurant services and takeout food services; the retail sale of 
food, beverages, magazines, newspapers and books, personal 
care products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mets préparés; produits de boulangerie, 
nommément muffins, gâteaux, sandwichs préparés; fruits frais 
coupés; légumes frais coupés, grignotines, nommément barres à 
base de céréales, fruits secs, barres de céréales, barres 
protéiniques, mélanges à collation; boissons, nommément 
boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, 
boissons pour sportifs, thé et café, boissons gazéifiées, colas. 
SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter; vente au détail d'aliments, de boissons, de magazines, 
de journaux, de livres et de produits de soins personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,426,722. 2009/02/04. Salvati Mario & C. spa, via Macello, 27, 
84085 Mercato San Severino (SA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FONTANELLA is dark blue and the background behind it is 
white. The words EXTRA CHOICE QUALITY are black. The 
fountain inside the oval is green, the water is white, the buildings 
are light brown with shadowing, and the background inside the 
oval is light blue. The border around the oval is yellow.

WARES: Fruit and vegetable preserves; peeled tomatoes in 
particular, tomato concentrate, pulp tomatoes, chopped 
tomatoes, cherry tomatoes, mashed tomatoes, tomato sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FONATENELLA est bleu foncé et l'arrière-
plan derrière lui est blanc. Les mots EXTRA CHOICE QUALITY 
sont noirs. La fontaine à l'intérieur de l'ovale est verte, l'eau est 
blanche, les immeubles sont brun clair avec une ombre, et 
l'arrière-plan à l'intérieur de l'ovale est bleu clair. Le contour de 
l'ovale est jaune.

MARCHANDISES: Fruits et légume en conserve; tomates 
pelées, notamment concentré de tomate, pulpe de tomate, 
tomates coupées, tomates cerises, tomates en purée, sauce 
tomate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,773. 2009/02/04. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
LutterstraBe 14, 33617 Bielefeld, 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

Ristorante
WARES: Deep-frozen pizza. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 04, 2007 under No. 303 
20 290 on wares.

MARCHANDISES: Pizza surgelée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
avril 2007 sous le No. 303 20 290 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,824. 2009/01/29. Catholic Health Association of Ontario, 
700 Dorval Drive, Suite 305, Oakville, ONTARIO L6K 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WE CARE FOR YOU - BODY, MIND 
AND SPIRIT

SERVICES: Providing educational services to association 
members by conducting seminars and conferences in the field of 
health care; providing advocacy services to government and 
government agencies, health care associations, and others, on 
behalf of hospitals, nursing homes, homes for the aged, palliative 
care clinics and hospitals, home care agencies, long term care 
facilities, and mental health and addiction clinics and hospitals. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de services éducatifs aux membres de 
l'association par la tenue de séminaires et de conférences dans 
le domaine des soins de santé; offre de services de 
représentation auprès de gouvernements et d'organismes 
gouvernementaux, d'associations de soins de santé et de tiers, 
pour le compte d'hôpitaux, de maisons de soins infirmiers, de 
maisons pour personnes âgées, de cliniques et d'hôpitaux de 
soins palliatifs, d'agences de soins à domicile, d'établissements 
de soins prolongés ainsi que de cliniques et d'hôpitaux de soins 
en santé mentale et de soins de dépendances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les services.

1,426,881. 2009/02/05. Rexon Industrial Corporation Ltd., No. 
261, Jen Hwa Road, Tali, Taichung R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Power operated machines and power tools, namely, 
drill and milling machines, grindstone machines, wood lathes, 
saws, circular saws, reciprocating saws, scroll saws, table saws, 
miter saws, band saws, chop saws, belt saws, drill presses, 
jointers, drills, single speed drills, variable speed drills, 
pneumatic drivers, combination drills and drivers, screw drivers, 
grinders, angle grinders, pneumatic hammers, hammer drills, 
shapers; planers, dust collectors, nailers, nailing guns, brad 
nailers, brad nailer-staplers, angle finish nailers, roofing coil 
nailers, finish nailers, framing nailers, sanders, orbit sanders, 
random orbit sanders, palm grip sanders, sheet finishing 
sanders; staplers, crown staplers, and staple guns, and parts 
and accessories for the foregoing, namely, air compressors, bits, 
blades, chucks, drivers, hammers, grinding wheels, abrasive 
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attachments, abrasive belts, abrasive discs, drums, wheels, 
belts, sleeves, arbors, dados, moulding inserts, hex keys, 
brackets, metal vises, jaws and clamps used for holding piece 
parts on machine tool tables, rip fences, guides, extensions, jigs, 
blocks, work supports, stands for machines, dust chutes, 
vacuum cleaners, chuck adapters, push blocks, and vacuum 
cleaner attachments, namely, hoses, brushes and nozzles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques et outils électriques, 
nommément perceuses et fraiseuses, meules, tours à bois, 
scies, scies circulaires, scies alternatives, scies à découper, 
scies circulaires à table, scies à onglets, fendeurs de bois, scies 
à ruban, perceuses à colonne, dégauchisseuses, perceuses, 
perceuses monovitesse, perceuses à vitesse variable, visseuses 
pneumatiques, perceuses et visseuses intégrées, tournevis, 
meuleuses, meuleuses angulaires, marteaux pneumatiques, 
marteaux perforateurs, étaux-limeurs; raboteuses, collecteurs de 
poussière, cloueuses, cloueuses de finition, cloueuses-
agrafeuses de finition, cloueuses de finition angulaires, 
cloueuses à clous en rouleau pour toiture, cloueuses à 
charpente, ponceuses, ponceuses de finition, ponceuses de 
finition aléatoires, ponceuses de paume, ponceuses de finition 
de feuille; agrafeuses à couronne et agrafeuses, ainsi que 
pièces et accessoires pour les éléments susmentionnés, 
nommément compresseurs d'air, mèches, lames, mandrins, 
visseuses, marteaux, meules, équipement d'abrasion, bandes 
abrasives, disques abrasifs, tambours, roues, courroies, 
manchons, tonnelles, lambris d'appui, pièces d'insertion pour 
moulage, clés hexagonales, supports, étaux à métal, mâchoires 
et pinces utilisées pour tenir en place des pièces sur des tables 
de machines-outils, guides longitudinaux, guides, rallonges, 
gabarits, blocs, supports de travail, supports pour machines, 
goulottes à poussière, aspirateurs, porte-mandrins, butées de 
poussage, et accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux 
flexibles, brosses et buses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,013. 2009/02/06. Shadin, L.P. (a Texas Limited 
Partnership), 7777 Forest Lane, Suite C-840, Dallas, TX 75230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SHADIN AVIONICS
WARES: Aircraft performance measurement and control 
instrumentation; avionic systems, instruments and equipment, 
namely flight data management instruments and systems, air 
data computers, fuel management instruments and systems, fuel 
flow transducers, altitude management instruments and systems, 
engine management instruments and systems, engine trend 
monitors, encoders, serializers and data converters. SERVICES:
(1) Manufacture of avionic systems and instruments and aircraft 
performance measurement and control instrumentation. (2) 
Design and development of avionic systems and instruments 
and aircraft performance measurement and control 
instrumentation. Used in CANADA since August 15, 2005 on 
wares and on services. Priority Filing Date: January 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77660725 in association with the same kind of services (1); 
January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77660726 in association with the same kind of 
services (2); January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77660724 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Instrumentation pour l'évaluation du 
rendement et le contrôle des aéronefs; systèmes, instruments et 
équipement conçus pour l'avionique, nommément instruments et 
systèmes de gestion des données de vol, centrales 
aérodynamiques, instruments et systèmes de gestion du 
carburant, transducteurs de débit carburant, instruments et 
systèmes de gestion de l'altitude, instruments et systèmes de 
gestion du moteur, dispositifs de surveillance des tendances du 
moteur, codeurs, convertisseur parallèle-série et convertisseurs 
de données. SERVICES: (1) Fabrication de systèmes et 
d'instruments conçus pour l'avionique et d'instrumentation 
d'évaluation du rendement et de contrôle des aéronefs. (2) 
Conception et développement de systèmes et d'instruments 
conçus pour l'avionique et d'instrumentation d'évaluation du 
rendement et de contrôle des aéronefs. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77660725 en liaison avec le même genre de services (1); 30 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77660726 en liaison avec le même genre de services (2); 30 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77660724 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,427,199. 2009/02/09. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

LONDON DRUGS TECH PROS
SERVICES: Installation, maintenance, support, repair and 
servicing of computer hardware, computers, computer networks, 
computer peripheral devices and accessories and computer 
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, maintenance, soutien, réparation et 
vérification de matériel informatique, d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques, de périphériques ainsi que d'accessoires et de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,427,278. 2009/02/09. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe 
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BIG GAY KISS
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SERVICES: Electronic messaging services accessible by 
telephone, wired or wireless devices, namely the prompting, 
recording, storage and transmission of voice and text messages 
for social networking purposes; interactive voice response 
services allowing users to electronically exchange messages for 
social networking purposes and optionally engage in live 
telephone conversations with selected other users; social 
introduction and dating services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles 
par téléphone et par appareils avec ou sans fil, nommément 
guidage, enregistrement, stockage et transmission de messages 
vocaux et de messages textuels à des fins de réseautage social; 
services de réponse vocale interactive permettant aux 
utilisateurs d'échanger des messages électroniquement à des 
fins de réseautage social et de prendre part facultativement à 
des conversations téléphoniques en direct avec d'autres 
utilisateurs sélectionnés; services d'intégration sociale et de 
rencontres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,427,304. 2009/02/03. 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

BLOODSTOP
WARES: Medical device, namely, fluid management system for 
use in surgery consisting of a medical pump, remote control and 
foot pedal; medical devices, namely, power operated shavers, 
drills, and saws for surgery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément système de 
gestion des fluides pour la chirurgie comprenant une pompe 
médicale, une télécommande et une pédale de commande; 
dispositifs médicaux, nommément rasoirs électriques, perceuses 
et scies pour la chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,318. 2009/02/10. 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

ENVARTREN
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 
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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: October 28, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2501150 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 

inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
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 
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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: 28 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2501150 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,319. 2009/02/10. 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

EXPESURE
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: October 28, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2501161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 228 November 25, 2009

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
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: 28 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2501161 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,320. 2009/02/10. 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

EXPEZURE
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: October 28, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2501159 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, 
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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: 28 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2501159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,321. 2009/02/10. Austin, Nichols & Co., Incorporated, 777 
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Alcoholic beverages namely bourbon. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under 
No. 3,057,401 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bourbon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2006 
sous le No. 3,057,401 en liaison avec les marchandises.

1,427,329. 2009/02/10. 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

JAVENDER
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; 
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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: October 22, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500745 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 

douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
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 
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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: 22 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2500745 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,330. 2009/02/10. 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

STAXYM
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 
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Date: October 22, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500742 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
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: 22 octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2500742 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,427,343. 2009/02/10. Polypak Distributors Ltd., 1632 West 
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

POLYPAK
WARES: (1) Plastic bags for packaging goods. (2) Vinyl garment 
bags. (3) Garment boxes. (4) Jewelry boxes. (5) Tissue wrapping 
paper. (6) Paper bags for packaging goods. SERVICES: (1) 
Design and sale of bags for packaging goods. (2) Design and 
sale of garment bags. (3) Design and sale of garment boxes. (4) 
Design and sale of jewelry boxes. (5) Design and sale of tissue 
paper. Used in CANADA since at least as early as April 1977 on 
wares (1) and on services (1); March 1979 on wares (2) and on 
services (2); August 1979 on wares (3) and on services (3); 
November 1979 on wares (4) and on services (4); July 1984 on 
wares (5) and on services (5); August 1988 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Sacs de plastique pour l'emballage de 
marchandises. (2) Housses à vêtements en vinyle. (3) Boîtes à 
vêtements. (4) Boîtes à bijoux. (5) Emballage en tissu. (6) Sacs 
de papier pour l'emballage de marchandises. SERVICES: (1) 
Conception et vente de sacs pour l'emballage de marchandises. 
(2) Conception et vente de housses à vêtements. (3) Conception 
et vente de boîtes à vêtements. (4) Conception et vente de 
boîtes à bijoux. (5) Conception et vente d'emballage en tissu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1977 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); mars 1979 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2); août 1979 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3); novembre 
1979 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (4); juillet 1984 en liaison avec les marchandises (5) et 
en liaison avec les services (5); août 1988 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,427,344. 2009/02/10. Les Chaussures Rallye Footwear inc., 
9777, rue Colbert, Anjou, QUÉBEC H1J 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MOON WALKER
MARCHANDISES: Bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,345. 2009/02/10. Les Chaussures Rallye Footwear inc., 
9777, rue Colbert, Anjou, QUÉBEC H1J 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

POLAR TRAIL

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

WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,427,369. 2009/02/10. NUTRIMMUNE TECHNOLOGIES INC., 
7777 Bickle Hill Road, Cobourg, ONTARIO K9A 4J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACNEBAN
WARES: Dermatological preparations for the treatment of acne. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques pour le 
traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,427,409. 2009/02/10. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VULJEC
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 11 août 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 593 866 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
août 2008 sous le No. 08 3 593 866 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cancer. Priority Filing Date: August 
11, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 593 866 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on August 11, 2008 
under No. 08 3 593 866 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,427,416. 2009/02/10. IM.CO. S.a.s. di PRISCO 
FERDINANDO, Via Duomo n. 89-80100, Napoli, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRACOMINA
WARES: Clothing, namely, belts, shirts and T-shirts, socks, 
panties and underpants, neckties, trousers and shorts, jeans; 
overalls; vests, cardigans, coats, scarves, gloves, jackets, 
sweaters, pullovers, undershirts, pajamas, bathrobes; footwear 
namely, shoes, boots, sandals and slippers; headgear, namely, 
hats and caps; Glasses, sunglasses; Leather and imitations of 
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leather, and goods made of these materials namely, bags, 
handbags, briefcases, suitcases, wallets, document cases, key 
holders, purses, trunks and travelling bags, umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, chemises 
et tee-shirts, chaussettes, culottes et caleçons, cravates, 
pantalons et shorts, jeans; salopettes; gilets, cardigans, 
manteaux, foulards, gants, vestes, vestes de laine, chandails, 
gilets de corps, pyjamas, sorties de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; lunettes, lunettes 
de soleil; cuir et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs, sacs à main, serviettes, valises, 
portefeuilles, porte-documents, porte-clés, sacs à main, malles 
et sacs de voyage, parapluies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,455. 2009/02/04. Le Groupe Harnois Inc., 80 route 158, 
Saint-Thomas-de-Joliette, QUÉBEC J0K 3L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-ROBERT 
LAPORTE, (ROY, LAPORTE & SYLVESTRE), 386, 
BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, QUÉBEC, J6E3E1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Vert: Pantone 3165; Jaune: Pantone 1235 (le sac 
est jaune Pantone 1235 tramé à 20%).

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

SERVICES: Opération d'un magasin d'alimentation de type 
dépanneur. Employée au CANADA depuis avril 1998 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green: Pantone 
3165; Yellow: Pantone 1235 (the bag is screened 20% Pantone 
yellow 1235).

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

SERVICES: Operation of a corner-store-style food shop. Used in 
CANADA since April 1998 on services.

1,427,461. 2009/02/05. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMP ENERGY LIGHTNING
WARES: Soft drinks; energy drinks; sport drinks. Priority Filing 
Date: August 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/550,498 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 19 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/550,498 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,729. 2009/02/12. RTR Funding, LLC, 11900 Biscayne 
Boulevard, North Miami, Florida 33181, 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

BRANCHÉ SUR LES HABITUÉS DES 
RESTOS

SERVICES: Rewards-based promotion, advertising and 
marketing services directed to merchants, including restaurants, 
entertainment venues, retailers, personal services providers, and 
hotels; providing merchant information in the field of restaurants, 
entertainment venues, retailers, personal services providers, and 
hotels to consumers via on-line, electronic mail and print 
communications; providing incentive award programs for 
customers and employees through the distribution of frequent 
flyer miles or credit card, debit card reimbursement, for the 
purpose of promoting and rewarding loyalty. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de publicité et de marketing 
fondés sur des programmes de récompenses destinés aux 
marchands, y compris restaurants, lieux de divertissement, 
détaillants, fournisseurs de services personnels et hôtels; offre 
d'information sur les marchands dans les domaines des 
restaurants, des lieux de divertissement, des détaillants, des 
fournisseurs de services personnels et des hôtels aux 
consommateurs en ligne, par courriel et par documents 
imprimés; offre de programmes de récompenses aux clients et 
employés par la distribution de miles aériens pour voyageurs 
assidus ou le remboursement de cartes de crédit et de cartes de 
débit, pour favoriser et récompenser la fidélité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,427,745. 2009/02/12. Arthur Kenzie, 568 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y3

ecoreno
SERVICES: Providing information regarding ecologically ('eco') 
sensitive and ecologically respectful renovation ('reno') practices 
and products by way of a website on the Internet; provision of 
electronic advertising services for others by way of an Internet 
website. Used in CANADA since October 15, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur des produits écologiques 
(« eco ») et des pratiques de rénovation (« reno ») écologiques 
au moyen d'un site Web; offre de services de publicité 
électronique pour des tiers au moyen d'un site Web. Employée
au CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 237 November 25, 2009

1,427,985. 2009/02/06. 3309916 CANADA INC., 1920, rue Jean 
de Clermont, Québec, QUÉBEC G1E 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGES N. 
PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE ALLEE OUEST, 
BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

SO-SCIUTTO
MARCHANDISES: Poissons transformés et assaisonnés à 
l'italienne avec diverses épices, frais et congelés pour 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh and frozen fish that is processed and seasoned 
with various Italian spices, for nutrition. Used in CANADA since 
as early as September 08, 2008 on wares.

1,427,987. 2009/02/06. U.S. Tax Withheld Returned 2 U Corp., 
1240 - 363 Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER A. BROCK, (BROCK DERWIN), BARRISTERS, 
SOLICITORS & MEDIATORS, 1240-363 BROADWAY, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3N9

TAXWINBACK
SERVICES: Obtaining returns of U.S. taxes paid by Canadian 
residents. Used in CANADA since July 26, 2007 on services.

SERVICES: Obtention de remboursement de taxes américaines 
payées par des résidents canadiens. Employée au CANADA 
depuis 26 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,428,111. 2009/02/17. Januu Inc., 1193 Botany Hill, Oakville, 
ONTARIO L6J 6J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VIBRA BERRY
WARES: Breakfast cereal; nutritional supplements, namely, 
energy bars and fruit juices; baked goods, namely, cookies, 
cookie mixes, cake, cake mixes, and bread; snack foods, namely 
cereal-based bars, grain-based bars, granola-based bars, 
protein bars and snack mixes; and vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; suppléments 
alimentaires, nommément barres énergisantes et jus de fruits; 
produits de boulangerie, nommément biscuits, mélanges à 
biscuits, gâteau, préparations pour gâteau et pain; grignotines, 
nommément barres à base de céréales, barres à base de grains, 
barres à base de musli, barres protéinées et mélanges à 
collation; suppléments de vitamines et de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,220. 2009/02/18. Zip Notes, LLC, 2822 Van Ness Avenue, 
San Francisco, CA  94109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the words 'ZIP NOTES' in blue [CMYK blue 
100,68,0,2] on a tan background [CMYK tan 0,3,20,0] which 
background is outlined in black [CMYK black 0,0,0,100].

WARES: Adhesive note paper; rolls of adhesive paper tape. 
Used in CANADA since March 13, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3,492,419 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots ZIP NOTES 
en bleu [CMJN bleu 100, 68, 0, 2] sur un arrière-plan brun clair 
[CMJN brun clair 0, 3, 20, 0] dont le contour est noir [CMJN noir 
0, 0, 0, 100].

MARCHANDISES: Papier à notes autocollant; rouleaux de 
ruban de papier adhésif. Employée au CANADA depuis 13 mars 
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 26 
août 2008 sous le No. 3,492,419 en liaison avec les 
marchandises.

1,428,280. 2009/02/18. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Ouest, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Opération de supermarchés et épiceries. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.
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1,428,309. 2009/02/19. Beautifull, Inc., 1285 66th Street, 
Emeryville, California USA  94608, 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

FOODCARE
SERVICES: Business advice namely, telephone and on-site 
consultations with customers, and information, namely printed 
pamphlets and brochures in the field of nutrition and healthcare; 
contract food services, namely, written catering agreements with 
customers for the provision of prepared food products and 
beverages; preparing specialized food and beverages for 
improving general health and well-being; take-out restaurant 
services; catering services; consulting services in the fields of 
nutrition, health and wellness; providing health information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en affaires, nommément 
consultations par téléphone et sur place avec les clients, 
services d'information, nommément publication de brochures et 
de dépliants imprimés dans les domaines de l'alimentation et 
des soins de santé; services alimentaires à contrat, nommément 
contrats de traiteur écrits pour l'offre d'aliments préparés et de 
boissons; préparation d'aliments et de boissons spécialisés pour 
améliorer la santé et le bien-être en général; services de 
comptoir de commandes à emporter; services de traiteur; 
services de conseil dans les domaines de l'alimentation, de la 
santé et du bien-être; diffusion d'information sur la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,329. 2009/02/19. LA FOURMI BIONIQUE INC., 5530, 
Saint-Patrick, Suite 1109, Montréal, QUÉBEC H4E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

LFB HAUTE NATURE
MARCHANDISES: Céréales de types granola ou muesli pour le 
petit-déjeuner ou la collation; barres nommément, barres de 
céréales, barres granola et barres aux fruits; mélanges variés de 
noix et de fruits; produits de collation à base d'avoine, de noix 
et/ou de fruits séchés nommément, barres, bouchées, carrés, 
biscuits, galettes et muffins; produits de collation à base de 
céréales nommément, barres, bouchées, carrés, biscuits, 
galettes et muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Granola or muesli cereal for breakfast or snacking; 
bars namely cereal bars, granola bars and fruit bars; various nut 
and fruit mixes; snack products made with oats, nuts and/or 
dried fruits namely bars, bites, squares, cookies, flatbreads and 
muffins; snack products made with grains namely bars, bites, 
squares, cookies, flatbreads and muffins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,428,330. 2009/02/19. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

CSGP
SERVICES: Offering technical assistance in the establishment 
and operation of professional services in a pharmacy; 
(2)consulting services, namely, providing marketing strategies; 
and (3) education, instruction, providing of training and advice in 
the fields of professional services offered in a pharmacy. Used in 
CANADA since June 2006 on services.

SERVICES: Aide technique pour l'établissement et l'offre de 
services professionnels dans une pharmacie; (2) Services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; (3) 
Information, enseignement, services de formation et de conseil 
dans le domaine des services professionnels offerts dans une 
pharmacie. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,428,331. 2009/02/19. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

Pharmaclinic
SERVICES: Offering technical assistance in the establishment 
and operation of professional services in a pharmacy; 
(2)consulting services, namely, providing marketing strategies; 
and (3) education, instruction, providing of training and advice in 
the fields of professional services offered in a pharmacy. Used in 
CANADA since November 2007 on services.

SERVICES: Aide technique pour l'établissement et l'offre de 
services professionnels dans une pharmacie; (2) Services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; (3) 
Information, enseignement, services de formation et de conseil 
dans le domaine des services professionnels offerts dans une 
pharmacie. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,428,354. 2009/02/19. Claude Olivier, 1193, chemin de la 
Montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6

H2Zoo
MARCHANDISES: (1) Shampooing pour animaux. (2) Anti-
allergène à vaporiser dans l'air. SERVICES: (1) Shampooing à 
base d'huiles essentielles pour l'hygiène des chats et des chiens. 
(2) Anti-allergène à vaporiser dans les maisons qui réduit et/ou 
élimine les allergènes en suspension dans l'air ambiant en les 
écrasant au sol. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Shampoo for animals. (2) Airborne anti-allergen 
spray. SERVICES: (1) Essential oil shampoo for cat and dog 
hygiene. (2) Interior anti-allergen spray that reduces and/or 
eliminates suspended airborne allergens by weighing them down 
and forcing them to the ground. Used in CANADA since January 
01, 1995 on wares and on services.
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1,428,379. 2009/02/19. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

PURE ALFRED SUNG
WARES: Home fashions, namely: bath mats, bathroom 
organizers; bath accessories, namely bathtub mats, shower 
curtain rings, shower curtain liners, bathroom wall mirrors, 
bathroom cosmetic mirrors, soap boxes, soap dispensers, soap 
dishes, towel racks, towel trays, towel stand, toilet brush, toilet 
brush holder, tooth brush holder, robe hooks, shower caddies, 
toilet tissue dispenser, tissue boxes, trays, tumblers, clothing 
hampers, laundry bags, robes, bottles sold empty namely, 
bottles with pumps, bottles with misters, bottles with triggers, 
bottles with caps, trash cans, loofahs, bristle brushes, travel 
cases; beach accessories, namely beach mats, beach towels, 
beach chairs, beach bags, beach umbrellas, sandals, beach hat, 
beach tent, picnic hamper, picnic cooler, hammocks; bedding, 
carpets, canisters, cooking utensils, cookware, clocks; closet 
accessories, namely over door hooks, magnetic hooks, adhesive 
hooks, hooks, hangers, closet shelves, hanging dress 
bag/organizer, hanging shoe bag/organizer, closet organizer; 
cutlery, dinnerware, draperies, flatware; garden accessories, 
namely flower pots, plant pots, kindling pots, watering cans, 
gardening tools, gardening clogs, gardening gloves, potting 
benches, plant stands, window boxes, garden seats, garden 
windmills, gardener's hats, gardener's aprons, pruning sets, 
fountains, planter boxes, trellis, gardener's cart, arbors; 
glassware, namely beverage glassware, namely, drinking 
glasses, wine glasses, high ball glasses, old fashion glasses, 
liqueur glasses, martini glasses, pilsner glasses, iced tea 
glasses, tumblers, wine decanters, mixing glasses, wine carafes, 
champagne glasses, champagne flutes, ice buckets, vases, food 
and liquid serving containers, microwave cooking dishes, glass 
baking dishes; furniture, namely tables, chairs, folding chairs, 
stools, shelving units, desks, desk chairs, dressers, cabinets, 
ottomans, foot benches, benches, side tables, nesting tables, 
mirrors, sofas, loveseats, coffee tables, console tables, 
bookcases, armoires, entertainment consoles, bed frames, bed 
headboards, bed footboards, mattresses; kitchen accessories, 
namely colanders, wine coolers, strainers, string bags, bottle 
openers, coasters, salt and pepper shakers, spice cans, 
measuring cups, cotton napkins, napkin rings, placemats, trivets, 
cutting boards, tongs, ice tongs, ice buckets, graters, 
corkscrews, salad hands, salad servers, tool holders, paper 
towel holders, drain board mats, foil cutters, cookie sheets, 
cookie cutters, tea press, non electric tea kettles, utensils for 
serving, baking and cooking food; lamps, lighting, namely ceiling 
fixtures, wall fixtures/sconces; mirrors; outdoor accessories, 
namely acrylic dishes, acrylic barware, acrylic drinking glasses, 
anti-mosquito candles and holders, bird baths, bird feeders, bird 
houses, bar cart, bar stand, bar stools, barbeque stand side 
table, barbeque utensils, barbeque mitts, barbeque condiment 
tray, cushions, outdoor foot mats, hammocks, outdoor fire pit, 
outdoor cooler/vacuum bottles, pool towels, pool cushions, pool 
slippers, string lights, serving cart, pool serving bench, tea light 
holders, wind chimes, outdoor showers, gazebos, placemats, 
portable barbeque, barbeque, umbrella, umbrella stand, tables, 
chairs, lounge chairs; outdoor furniture, outdoor vessels, namely, 

candle holders, plant holders, flower holders, outdoor vases, 
outdoor gathering baskets, water bowls, water pitchers, urns; pet 
accessories, namely dog beds, cat beds, pet mats, food bowls, 
pet collars, pet toys; photo albums, photo frames, pillows; serve 
ware, namely plates for serving food, bowls for serving food, 
metal utensils for serving food, wooden utensils for serving food, 
plastic utensils for serving food; shower curtains, stemware; 
storage containers, namely folding canvas box with lid, folding 
canvas box without lid, wicker baskets, ottoman cube with lid, 
storage benches, file folders boxes, hat boxes, photo boxes, 
recipe card boxes; table linens, throws, towels, vases, blankets, 
duvets, place mats, oven mitts, pot holders, aprons; woodenware 
namely utensils for serving food, bowls, plates, salt and pepper 
shakers, pepper mills, salt mills, vases, trays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la maison, nommément 
tapis de baignoire, rangements de salle de bain; accessoires de 
bain, nommément tapis antidérapants pour baignoire, anneaux 
de rideaux de douche, garnitures pour rideaux de douche, 
miroirs muraux, miroirs de maquillage, boîtes à savon, 
distributeurs de savon, porte-savons, porte-serviettes, plateaux à 
serviettes, supports à serviettes, brosses à toilette, porte-
brosses à toilette, porte-brosses à dents, crochets à vêtements, 
supports pour la douche, distributeurs de papier hygiénique, 
boîtes de papier-mouchoir, plateaux, gobelets, paniers et sacs à 
linge, peignoirs, bouteilles vendues vides, nommément bouteilles 
à pompe, bouteilles à vaporisateurs, bouteilles à déclencheur, 
bouteilles à bouchons, poubelles, louffas, brosses en soies, 
mallettes de voyage; accessoires de plage, nommément tapis, 
serviettes, chaises, sacs et parasols de plage, sandales, 
chapeaux et tentes de plage, paniers à pique-nique, glacières à 
pique-nique, hamacs; literie, tapis, boîtes, ustensiles et batterie 
de cuisine, horloges; accessoires de placard, nommément 
crochets de dessus de portes, crochets magnétiques, crochets 
adhésifs, crochets, crochets de support, tablettes de placard, 
housse et range-tout pour vêtements à suspendre, sac et range-
tout pour chaussures à suspendre, range-tout de penderie; 
ustensiles de table, articles de table, tentures, ustensiles de 
table; accessoires de jardin, nommément pots à fleurs et à 
plantes, pots de rempotage, arrosoirs, outils, sabots et gants de 
jardinage, tables de rempotage, supports à plante, jardinières, 
chaises de jardin, moulins à vent de jardin, chapeaux de 
jardinier, tabliers de jardinier, nécessaires d'élagage, fontaines, 
bacs à fleurs, treillis, chariots de jardinage, tonnelles; articles de 
verrerie, nommément verres à boire, nommément verres, verres 
à vin, verres à gin, verres à whisky, verres à liqueur, verres à 
martini, verres à bière, verres à thé glacé, gobelets, carafes à 
décanter, verres à mélanger, carafes à vin, coupes à 
champagne, flûtes à champagne, seaux à glace, vases, 
contenants pour aliments et boissons, plats pour cuisson au 
micro-ondes, plats de cuisson en verre; mobilier, nommément 
tables, chaises, chaises pliantes, tabourets, éléments de 
rayonnage, bureaux, chaises de bureau, commodes, armoires, 
ottomanes, tabourets pour les pieds, bancs, dessertes, tables 
gigognes, miroirs, canapés, causeuses, tables de salon, 
consoles tables, bibliothèques, armoires, consoles de 
divertissement, cadres, têtes et pieds de lit, matelas; accessoires 
de cuisine, nommément passoires, seaux à glace, tamis, sacs à 
cordonnet, ouvre-bouteilles, sous-verres, salières et poivrières, 
boîtes à épices, tasses à mesurer, serviettes de table en coton, 
ronds de serviette, napperons, sous-plats, planches à découper, 
pinces, pinces à glace, seaux à glace, râpes, tire-bouchons, 
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mains à salade, cuillère à salade, porte-outils, supports à essuie-
tout, plateaux à égoutter, coupe-capsules, plaques à biscuits, 
emporte-pièces, presse-thé, bouilloires non électriques, 
ustensiles pour servir, cuire et cuisiner les aliments; lampes, 
éclairage, nommément plafonniers, appliques et bras de lumière; 
miroirs; accessoires d'extérieur, nommément vaisselle en 
acrylique, accessoires de bar en acrylique, verres en acrylique, 
bougies et supports anti-moustiques, bains d'oiseaux, 
mangeoires d'oiseaux, maisons d'oiseaux, chariot-bar, supports 
de bar, tabourets de bar, tables d'appoint pour barbecue, 
ustensiles de barbecue, maniques pour le barbecue, 
assortiments de condiments pour barbecue, coussins, 
paillassons extérieurs, hamacs, foyers d'extérieur, glacières pour 
l'extérieur et bouteilles isothermes, serviettes de piscine, 
coussins pour le bord de piscine, chaussures de piscine, 
guirlandes lumineuses, dessertes, bancs de service pour 
piscine, supports de bougies chauffe-plat, carillons éoliens, 
douches extérieures, kiosques de jardin, napperons, barbecues 
portatifs, barbecue, parapluie, porte-parapluies, tables, chaises, 
chaises longues; mobilier d'extérieur, vaisselle d'extérieur, 
nommément bougeoirs, supports à plante, bacs à fleurs, vases 
extérieurs, paniers, bols à eau, cruches à eau, urnes; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
chiens et pour chats, tapis pour animaux de compagnie, bols à 
aliments, colliers et jouets pour animaux de compagnie; albums 
photos, cadres pour photos, oreillers décoratifs; ustensiles de 
service, nommément assiettes, bols, ustensiles en métal, 
ustensiles en bois et ustensiles en plastique pour aliments; 
rideaux de douche, verres à pied; contenants de rangement, 
nommément boîtes en toile pliantes avec ou sans couvercle, 
paniers en osier, cube ottomane avec couvercle, bancs de 
rangement, boîtes de chemises de classement, boîtes à 
chapeaux, à photos et à recettes; linge de table, jetés, serviettes, 
vases, couvertures, couettes, napperons, gants de cuisinier, 
maniques, tabliers; articles en bois, nommément ustensiles pour 
aliments, bols, assiettes, salières et poivrières, moulins à poivre, 
moulins à sel, vases, plateaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,388. 2009/02/19. Spoiled - Kidswear Inc., 11378 158A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5R2 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, baby, casual, children's, infant, 
outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear and 
undergarments; headwear, namely, hats, caps, toques and 
visors; clothing accessories, namely, gloves, mittens, scarves, 
socks, tights, leggings, hosiery, belts, suspenders and 
sunglasses; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; hair accessories; jewellery; bags, namely, diaper bags, 
shoulder bags, purses and back packs. SERVICES: Operation of 
retail stores featuring, clothing, headwear, clothing accessories, 
footwear, hair accessories, jewellery and bags; operation of an 
online retail store featuring, clothing, headwear, clothing 

accessories, footwear, hair accessories, jewellery and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit et vêtements 
de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; accessoires vestimentaires, nommément 
gants, mitaines, foulards, chaussettes, collants, caleçons longs, 
bonneterie, ceintures, bretelles et lunettes de soleil; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; accessoires pour cheveux; bijoux; sacs, nommément 
sacs à couches, sacs à bandoulière, sacs à main et sacs à dos. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant, des 
vêtements, des couvre-chefs, des accessoires vestimentaires, 
des articles chaussants, des accessoires pour cheveux, des 
bijoux et des sacs; exploitation d'un magasin de détail en ligne 
offrant, des vêtements, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des accessoires pour 
cheveux, des bijoux et des sacs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,410. 2009/02/19. 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

CRAWLIAN
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. 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. 
Priority Filing Date: September 12, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-075284 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 de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, à savoir disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels, à savoir disques optiques, disques magnétiques et 
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mémoires mortes à semiconducteurs contenant de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique et des récits de fiction animés; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de 
jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo. 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. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-075284 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.

1,428,434. 2009/02/19. Haverhill Home Staging Services Inc., 40 
Sheppard Avenue W, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2N 6K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

STAGERS STUDIO
WARES: Magazine, newsletter, books, brochures, all in the field 
of home staging and home design. SERVICES: Temporary 
interior and exterior home decoration consultation, namely home 
staging consultation for the purpose of making homes more 
appealing to prospective buyers; interior and exterior home 
decoration consultation and design services; interior and exterior 
home decoration consultation and design services for the 
purpose of preparing homes for sale; consultation and advisory 
services in the fields of interior and exterior decorating and 
design, color consultation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bulletins d'information, livres, 
brochures, tous dans les domaines de la mise en valeur de 
propriété et de l'aménagement intérieur. SERVICES: Services 
de conseil en matière de décoration temporaire de l'intérieur et 
l'extérieur des maisons, nommément services de conseil de 
mise en valeur de propriété pour rendre les propriétés plus 
attrayantes aux acheteurs éventuels; services de conseil en 
matière de décoration de l'intérieur et l'extérieur des maisons et 
services d'aménagement connexes; services de conseil en 
matière de décoration de l'intérieur et l'extérieur des maisons et 
services d'aménagement connexes dans le but de but de 
préparer des maisons pour la vente; services de conseil dans les 
domaines de la décoration et de l'aménagement intérieurs et 
extérieurs, services de conseil en choix de couleurs. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,428,446. 2009/02/20. Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio  45040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Management of documents for commercial and 
industrial companies, namely hard copy storage and retrieval, 
document distribution, medical records storage, media storage, 
imaging, product destruction, document shredding services and 
other shredding services, namely, shredding of paper, magnetic 
media, fiche or film, and secure product destruction. Used in 
CANADA since at least as early as July 2008 on services.

SERVICES: Gestion de documents pour entreprises 
commerciales et industrielles, nommément stockage et 
récupération de documents en version papier, distribution de 
documents, stockage de dossiers médicaux, stockage de 
supports, imagerie, destruction de produits, services de 
déchiquetage de documents et autres services de déchiquetage, 
nommément déchiquetage de papier, supports magnétiques, 
fiches ou films, ainsi que destruction sécuritaire de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les services.

1,428,450. 2009/02/20. Dümmen GmbH, Dammweg 18-20, D-
47495 Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JARDIN CONFETTI
WARES: Printed material, namely, a pictoral fan deck for 
selecting plants based on color and variety; seeds, living plants, 
natural flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément nuancier illustré pour 
choisir les plantes en fonction de la couleur et de la variété; 
graines, plantes vivantes, fleurs naturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,506. 2009/02/20. NRGreen Power Limited Partnership, c/o 
NRGreen Power Ltd., 600, 605 - 5th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NRGREEN POWER
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SERVICES: (1) The development, permitting, design, 
engineering, construction, owning or operation of electrical 
power generation facilities; the sale of generated electrical 
power; the direct or indirect commercial development of electrical 
power generation opportunities. (2) The marketing of electrical 
power, namely the purchase of electrical power generated by 
others, for sale to others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Élaboration, autorisation, conception, 
construction, possession ou exploitation de centrales électriques; 
vente d'électricité; développement commercial direct ou indirect 
de possibilités de production d'électricité. (2) Marketing 
d'électricité, nommément achat d'électricité produite par des tiers 
pour la vente à d'autres tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,428,508. 2009/02/20. NRGreen Power Limited Partnership, c/o 
NRGreen Power Ltd., 600, 605 - 5th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: (1) The development, permitting, design, 
engineering, construction, owning or operation of electrical 
power generation facilities; the sale of generated electrical 
power; the direct or indirect commercial development of electrical 
power generation opportunities. (2) The marketing of electrical 
power, namely the purchase of electrical power generated by 
others, for sale to others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Élaboration, autorisation, conception, 
construction, possession ou exploitation de centrales électriques; 
vente d'électricité; développement commercial direct ou indirect 
de possibilités de production d'électricité. (2) Marketing 
d'électricité, nommément achat d'électricité produite par des tiers 
pour la vente à d'autres tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,428,563. 2009/02/20. Northern Trust Corporation, 50 South 
LaSalle Street, Chicago, ILLINOIS 60675, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OPTIMIZED PORTFOLIOS
SERVICES: Financial services, namely providing data analysis 
in reporting investment management performance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'analyse de 
données concernant les rapports sur le rendement de la gestion 
des placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,428,601. 2009/02/20. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LURILAT
WARES: Cardiovascular products, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cardio-vasculaires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,428,608. 2009/02/20. Oshun Ventures Inc., 912 Idylwyld Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, (MCDOUGALL GAULEY LLP), 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

WHERE SCIENCE MEETS SPIRIT
SERVICES: (1) Operating a fitness, health, and wellness centre 
offering programs, classes, education and instruction relating to 
physical fitness, health, weight management, personal training, 
and yoga. (2) Spa Services. (3) Medical services, namely Botox 
injections, juvederm, laser hair removal, laser hair rejuvenation, 
skin imaging, skin rejuvenation, laser treatments for facial vein 
and redness, microdermabrasion, and chemical peels. (4) 
Offering education and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences relating to health care, 
medical services, fitness, wellness and the management and 
operation of health, fitness and wellness centres. Used in 
CANADA since January 28, 2008 on services (4). Used in 
CANADA since at least January 28, 2008 on services (1), (2), 
(3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de bonne condition 
physique, de santé et de bon état de santé proposant des 
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programmes, des cours, de l'éducation et de l'enseignement 
ayant trait à la bonne condition physique, à la santé, à la gestion 
du poids, à l'entraînement personnel et au yoga. (2) Services de 
spa. (3) Services médicaux, nommément injections de Botox, 
Juvederm, épilation au laser, traitement de rajeunissement de la 
peau au laser, imagerie de la peau, rajeunissement de la peau, 
traitements au laser pour veines faciales et rougeurs, 
microdermabrasion et produits gommants chimiques. (4) Offre 
d'éducation et de conseil par la tenue de séminaires, d'ateliers et 
de conférences ayant trait aux soins de santé, aux services 
médicaux, à la bonne condition physique et au bon état de santé 
ainsi qu'à la gestion et à l'exploitation de centres de santé, de 
bonne condition physique et de bon état de santé. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2008 en liaison avec les services (4). 
Employée au CANADA depuis au moins 28 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,428,665. 2009/02/23. BIOMATLANTE SAS, 5 Rue Edouard 
Belin, ZA Les Quatre Nations, FR-44360, Vigneux de Bretagne, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

ECLIPSE
MARCHANDISES: Dispositif médical nommément substitut de 
greffe osseuse utilisé en régénération osseuse et tissulaire chez 
l'humain et présenté sous forme de granules, de putty ou de gel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical device, namely a bone graft substitute used for 
human bone and tissue regeneration and available in granular, 
putty or gel form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,428,907. 2009/02/19. Shoreland Transport Inc., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SERVICES: (1) Transportation of goods by truck. (2) 
Transportation of goods by water, air and rail. Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Transport de marchandises par camion. (2) 
Transport de marchandises par voie maritime, aérienne et par 
rail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,428,909. 2009/02/19. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: (1) Fresh seafood, frozen seafood and smoked 
seafood. (2) Kelp and seaweed. Used in CANADA since at least 
as early as January 1981 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de la mer frais, produits de la 
mer congelés et produits de la mer fumés. (2) Varech et algues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1981 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,428,910. 2009/02/19. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
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

HERITAGE SALMON
WARES: (1) Fresh seafood. (2) Frozen seafood. SERVICES:
Fish farming and fish harvesting. Used in CANADA since at least 
as early as September 1991 on wares (1); August 06, 1993 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer frais. (2) 
Poissons et fruits de mer congelés. SERVICES: Pisciculture et 
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1991 en liaison avec les marchandises (1); 06 août 
1993 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,428,911. 2009/02/19. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
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

JAIL ISLAND
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WARES: (1) Fresh seafood, frozen seafood; and smoked 
seafood. (2) Kelp and seaweed. Used in CANADA since at least 
as early as January 1981 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de la mer frais, produits de la 
mer congelés; et produits de la mer fumés. (2) Varech et algues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1981 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,428,919. 2009/02/25. Griffin International Companies, Inc., 100 
North Sixth Street, Suite 300C, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOUCHCHARGE
WARES: Player-operated electronic controllers for electronic 
video game machines. Priority Filing Date: September 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/567,066 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour utilisateurs 
d'appareils de jeux vidéo électroniques. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,066 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,921. 2009/02/25. Willtoride Ltd., 123 Tuscarora Mews 
N.W., Calgary, ALBERTA T3L 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Snowboards; skateboards; surfboards; clothing 
namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, toques, pants, shorts, 
jackets, coats, gloves, neck warmers, socks, and shoes; novelty 
stickers; ski and snowboard equipment namely, goggles and 
helmets; and watches. SERVICES: Retail sale of snowboards, 
skateboards, surfboards, clothing and snowboard, surfboard and 
skateboard accessories; operation of a website to sell 
snowboards, surfboards, skateboards, clothing and snowboard, 
surfboard and skateboard accessories and to provide 
snowboarding, surfing and skateboarding information to others; 
and custom design of snowboards, surfboards and skateboards 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Planches à neige; planches à roulettes; 
planches de surf; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, tuques, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, gants, cache-cous, chaussettes et 
chaussures; autocollants de fantaisie; équipement de ski et de 
planche à neige, nommément lunettes de protection et casques; 
montres. SERVICES: Vente au détail de planches à neige, 
planches à roulettes, planches de surf, vêtements et accessoires 
de planche à neige, de planche de surf et de planche à roulettes; 
exploitation d'un site Web pour la vente de planches à neige, 
planches de surf, planches à roulettes, vêtements et accessoires 
de planche à neige, de planche de surf et de planche à roulettes 
et pour offrir de l'information relative à la pratique de la planche à 
neige, du surf et de la planche à roulettes à des tiers; conception 
personnalisée de planches à neige, de planches de surf et de 
planches à roulettes pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,924. 2009/02/25. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHAPE-UPS
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Used in CANADA since at least as early as February 
10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,428,925. 2009/02/25. Summit Air Charters Limited Partnership, 
#1000, 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

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

SERVICES: Air transportation servies for persons, equipment, 
goods and a l l  other belongings legally permitted for air 
transportation, aircraft maintenance and repair, charter air 
service operations. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien pour des personnes, 
de l'équipement, des marchandises et pour tout autre bien 
autorisé par la loi à être transporté par avion, services d'entretien 
et de réparation d'aéronefs ainsi qu'exploitation de vols 
d'affrètement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2001 en liaison avec les services.
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1,428,927. 2009/02/25. Summit Air Charters Limited Partnership, 
1000, 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

SUMMIT AIR CHARTERS
The right to the exclusive use of the words AIR and CHARTERS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Air transportation services for persons, equipment, 
goods and a l l  other belongings legally permitted for air 
transportation, aircraft maintenance and repair, charter air 
service operations. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien pour personnes, 
équipement, marchandises et tout autre bien légalement 
autorisés à être transportés par avion, entretien et réparation 
d'aéronef, services de vols d'affrètement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en 
liaison avec les services.

1,428,937. 2009/02/25. Charlene Stillings, T208-66 Songhees 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 0A2

Love me, love my DOG !
WARES: Pet treats, non-food accessories namely: dog tags and 
dog identification tags, dog toys, pet leads, pet collars and pet 
clothing. Used in CANADA since January 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Friandises pour animaux de compagnie, 
accessoires non alimentaires, nommément plaques d'identité et 
plaques d'identification canines, jouets pour chiens, laisses pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie et 
vêtements pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 13 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,429,031. 2009/02/25. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REGIVAS
WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,429,053. 2009/02/26. EPC Industries Limited dba Polycello (a 
Division of EPC Industries Limited), 12 Tupper Blvd., Amherst, 
NOVA SCOTIA B4H 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEANSHEET
WARES: Recyclable cutting surface for food preparation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de coupe recyclables pour 
préparation des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,132. 2009/02/26. HQ Aero Management Inc., 5155 
Spectrum Way, Building 5, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J3C7

SERVICES: Employment services, namely, provision of aviation 
technicians on a direct or contract basis. Used in CANADA since 
September 01, 1998 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément offre des 
services de techniciens en aéronautique pour une embauche 
directe ou sur une base contractuelle. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les services.

1,429,159. 2009/02/26. 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, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MY PLANET
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, 
automatic messaging, notification services and tracking of 
customer preferences; providing information to consumers about 
the environmental performance of wares and services of others; 
advertising of environmental performance of wares and services 
of others; promotion of environmental performance of wares and 
services of others by means of a loyalty rewards program. 
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 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 246 November 25, 2009

et supervision des ventes et de systèmes de primes 
promotionnels; coordination des communications permanentes, 
de la messagerie automatique, des services de notification et du 
suivi des préférences de clients; diffusion d'information aux 
consommateurs sur la performance environnementale des 
marchandises et des services de tiers; publicité de la 
performance environnementale de produits et de services de 
tiers; promotion de la performance environnementale des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme de 
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,172. 2009/02/19. Catholic Health Association of Ontario, 
700 Dorval Drive, Suite 305, Oakville, ONTARIO L6K 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ON PREND SOINS DE VOUS - COEUR, 
CORPS ET ESPRIT

SERVICES: Providing educational services to association 
members by conducting seminars and conferences in the field of 
health care; providing advocacy services to government and 
government agencies, health care associations, and others, on 
behalf of hospitals, nursing homes, homes for the aged, palliative 
care clinics and hospitals, home care agencies, long term care 
facilities, and mental health and addiction clinics and hospitals. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de services éducatifs aux membres de 
l'association par la tenue de séminaires et de conférences dans 
le domaine des soins de santé; offre de services de 
représentation auprès de gouvernements et d'organismes 
gouvernementaux, d'associations de soins de santé et de tiers, 
pour le compte d'hôpitaux, de maisons de soins infirmiers, de 
maisons pour personnes âgées, de cliniques et d'hôpitaux de 
soins palliatifs, d'agences de soins à domicile, d'établissements 
de soins prolongés ainsi que de cliniques et d'hôpitaux de soins 
en santé mentale et de soins de dépendances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les services.

1,429,185. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

RATE-BUSTER
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since February 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec 
les services.

1,429,186. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

SWITCH-TO-SAVE
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since February 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec 
les services.

1,429,190. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

TIME TO SAVE
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since January 02, 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,429,191. 2009/02/27. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 -
6 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

RIDICULOUSLY LOW RATES
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les 
services.

1,429,198. 2009/02/27. Effective Registration Inc., Suite 350, 1 
First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1C1

ONLINE REGISTRATION MADE 
SIMPLE

WARES: Computer software technology, which allows for an 
internet-based event registation service, namely software for 
event management. SERVICES: Consulting services, namely 
services in the field of event registration and event management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Technologies logicielles permettant d'offrir 
un service d'inscription en ligne aux évènements, nommément 
logiciel de gestion d'évènements. SERVICES: Services de 
conseil, nommément services dans les domaines de l'inscription 
à des évènements et de la gestion d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,429,203. 2009/02/27. Effective Registration Inc., Suite 350, 1 
First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1C1

EFFECTIVE REGISTRATION
WARES: Computer software technology, which allows for an 
internet-based event registation service, namely software for 
event management. SERVICES: Consulting services, namely 
services in the field of event registration and event management. 
Used in CANADA since January 01, 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Technologies logicielles permettant d'offrir 
un service d'inscription en ligne aux évènements, nommément 
logiciel de gestion d'évènements. SERVICES: Services de 
conseil, nommément services dans les domaines de l'inscription 
à des évènements et de la gestion d'évènements. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,234. 2009/02/27. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYQUENCH SCIENCE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,429,235. 2009/02/27. DISTINCTLY TEA INC., 18 York St., 
Stratford, ONTARIO N5A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DISTINCTLY TEA
WARES: Food and food products, namely, loose tea, tea bags, 
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, 
prepared ice tea, powdered ice tea, honey, cakes, muffins, 
cookies, croissants, brownies, tarts, biscotti, danishes, buns, 
turnovers, pies, flans, dried fruit, nuts, prepared sandwiches, 
sugar, sugar sticks, mints, jams, jellies, scone mixes, granola 
bars, marmalades, chocolate; 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; flatware, cutlery and 
utensils, namely, teaspoons, chopsticks, serving trays; 
glassware, namely, tea cups, coffee cups, drink cups, drink 

glasses, mugs, water pitchers. SERVICES: Retail store services, 
namely, a combination of tea house, retail store, soup and 
sandwich shop, and bakery; mail order catalog services featuring 
food and food products, giftware, kitchen accessories and 
appliances, white goods, flatware, and glassware; on-line retail 
store services featuring food and food products, giftware, kitchen 
accessories and appliances, white goods, flatware, and 
glassware. Used in CANADA since April 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 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, miel, gâteaux, muffins, biscuits, croissants, 
carrés au chocolat, tartelettes, biscottes, danoises, brioches, 
chaussons, tartes, flans, fruits secs, noix, sandwichs préparés, 
sucre, sucre en bâton, menthes, confitures, gelées, mélanges à 
scones, barres de céréales, marmelades, chocolat; 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, contenants de rangement; 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; ustensiles de table et ustensiles, 
nommément cuillères à thé, baguettes à riz et plateaux de 
service; articles de verrerie, nommément tasses à thé, tasses à 
café, gobelets, verres, grandes tasses et cruches à eau. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
combinaison d'un salon de thé, d'un magasin de détail, d'un 
restaurant de soupes et de sandwichs et d'une boulangerie-
pâtisserie; services de catalogue de vente par correspondance 
offrant des aliments et des produits alimentaires, des articles-
cadeaux, des accessoires et des appareils de cuisine, des 
produits blancs, des ustensiles de table et des articles de 
verrerie; services de magasin de détail en ligne offrant des 
aliments et des produits alimentaires, des articles-cadeaux, des 
accessoires et des appareils de cuisine, des produits blancs, des 
ustensiles de table et des articles de verrerie. Employée au 
CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,429,316. 2009/02/27. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois  60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CITROFUSE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,317. 2009/02/27. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois  60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARINE SILK
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,395. 2009/03/02. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX 24, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WELL HEELED WHITE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,396. 2009/03/02. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road,  P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX 24, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

RISQUÉ ROSÉ
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,404. 2009/03/02. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DESIGN PULSE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date

de priorité de production: 02 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 596 397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: September 02, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 596 397 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,429,411. 2009/03/02. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: Travel Magazine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Magazine de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,509. 2009/03/02. Aboriginal Peoples Television Network 
Incorporated, 2nd Floor, 339 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

INVESTIGATIVE NEWS IN 
ABORIGINAL CANADA

WARES: Printed publications, namely, television programming 
schedules, posters and print advertising materials, namely, 
pamphlets, brochures and newsletters; sportswear, namely, t-
shirts, baseball caps, golf shirts and sweat shirts; pens, mugs 
and cups. SERVICES: Television programming services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
horaires d'émissions de télévision, affiches et matériel 
publicitaire imprimés, nommément dépliants, brochures et 
bulletins; vêtements sport, nommément tee-shirts, casquettes de 
baseball, polos et pulls d'entraînement; stylos, grandes tasses et 
tasses. SERVICES: Services d'émissions de télévision. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,511. 2009/03/02. Aboriginal Peoples Television Network 
Incorporated, 2nd Floor, 339 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

INVESTIGATIVE NEWS IN 
ABORIGINAL CANADA - INAC

WARES: Printed publications, namely, television programming 
schedules, posters and print advertising materials, namely, 
pamphlets, brochures and newsletters; sportswear, namely, t-
shirts, baseball caps, golf shirts and sweat shirts; pens, mugs 
and cups. SERVICES: Television programming services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
horaires d'émissions de télévision, affiches et matériel 
publicitaire imprimés, nommément dépliants, brochures et 
bulletins; vêtements sport, nommément tee-shirts, casquettes de 
baseball, polos et pulls d'entraînement; stylos, grandes tasses et 
tasses. SERVICES: Services d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,513. 2009/03/02. Aboriginal Peoples Television Network 
Incorporated, 2nd Floor, 339 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

INAC
WARES: Printed publications, namely, television programming 
schedules, posters and print advertising materials, namely, 
pamphlets, brochures and newsletters; sportswear, namely, t-
shirts, baseball caps, golf shirts and sweat shirts; pens, mugs 
and cups. SERVICES: Television programming services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
horaires d'émissions de télévision, affiches et matériel 
publicitaire imprimés, nommément dépliants, brochures et 
bulletins; vêtements sport, nommément tee-shirts, casquettes de 
baseball, polos et pulls d'entraînement; stylos, grandes tasses et 
tasses. SERVICES: Services d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,621. 2009/03/03. GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

SWEET ST.
WARES: (1) Chocolate, fudge, toffee, candy, licorice, chewing 
gum. (2) Snack cakes, brownies, tarts, marshmallow squares, 
toaster pastries, cookies, granola bars, chocolate bars, candy 
bars, cereal based packaged snack bars, pudding, chocolate 
based dips, fruit based dips. (3) Confectionery, namely almond, 
chocolate, frozen, gum, peanut, sugar, honey, baked, fruit, 
sesame seed, nougat, jelly, milk, cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, fudge, caramels anglais, 
bonbons, réglisse, gomme. (2) Petits gâteaux, carrés au 
chocolat, tartelettes, carrés à la guimauve, pâtisseries à chauffer 
au grille-pain, biscuits, barres de céréales, tablettes de chocolat, 
barres de friandises, barres-collations emballées à base de 
céréales, pouding, trempettes à base de chocolat, trempettes à 
base de fruits. (3) Confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, au chocolat, congelées, gomme, aux arachides, au 
sucre, au miel, cuites, aux fruits, aux graines de sésame, au 
nougat, à la gelée, au lait, à la crème. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,735. 2009/03/04. 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

BORN OUT THERE
SERVICES: Catalog ordering service featuring clothing, 
backpacks, outerwear, gloves, sunglasses, slippers, pajamas, 
bags, camera bags, luggage, travel items, pet products, outdoor 
gear, bedding, pillows, comforters, blankets, shoes, hats, 
scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, 
camping equipment, climbing equipment, picnic coolers, water 
bottles, first aid kits and survival kits; Retail store and on-line 
retail store services featuring clothing, backpacks, outerwear, 
gloves, sunglasses, slippers, pajamas, bags, camera bags, 
luggage, travel items, pet products, outdoor gear, bedding, 
pillows, comforters, blankets, shoes, hats, scarves, jewelry, 
watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, camping equipment, 
climbing equipment, picnic coolers, water bottles, first aid kits 
and survival kits. Priority Filing Date: February 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/677,804 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de commande par catalogue des 
marchandises suivantes : vêtements, sacs à dos, vêtements 
d'extérieur, gants, lunettes de soleil, pantoufles, pyjamas, sacs, 
sacs pour appareils photo, valises, articles de voyage, produits 
pour animaux de compagnie, équipement d'extérieur, literie, 
oreillers, édredons, couvertures, chaussures, chapeaux, 
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foulards, bijoux, montres, parapluies, lampes de poche, outils 
polyvalents, équipement de camping, équipement d'escalade, 
glacières de pique-nique, gourdes, trousses de premiers soins et 
trousses de survie; services de magasin de détail et de magasin 
de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
vêtements, sacs à dos, vêtements d'extérieur, gants, lunettes de 
soleil, pantoufles, pyjamas, sacs, sacs pour appareils photo, 
valises, articles de voyage, produits pour animaux de 
compagnie, équipement d'extérieur, literie, oreillers, édredons, 
couvertures, chaussures, chapeaux, foulards, bijoux, montres, 
parapluies, lampes de poche, outils polyvalents, équipement de 
camping, équipement d'escalade, glacières de pique-nique, 
gourdes, trousses de premiers soins et trousses de survie. Date
de priorité de production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/677,804 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,429,747. 2009/03/04. Protections Equinox Inc., 1500, rue Du 
Collège, Suite 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUÉBEC, H4L5G6

PROTÉGEZ VOS IDÉES
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
propriété intellectuelle. (2) Organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la propriété intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Consulting services related to intellectual 
property. (2) Organizing and conducting conferences related to 
intellectual property. Used in CANADA since 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,429,753. 2009/03/04. Protections Equinox Inc., 1500, rue Du 
Collège, Suite 410, Saint-Laurent, QUÉBEC H4L 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUÉBEC, H4L5G6

PROTECT YOUR IDEAS
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la 
propriété intellectuelle. (2) Organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la propriété intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Consulting services related to intellectual 
property. (2) Organizing and conducting conferences related to 
intellectual property. Used in CANADA since 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,429,777. 2009/03/04. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, 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

PRECISION FALCON
WARES: Medical and surgical equipment namely: surgical 
power tools in the nature of surgical saws; surgical instruments 
used to implant surgical implants, namely, instruments to shape 
tissue for receiving surgical implants; and parts for the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: September 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/562,536 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément outils chirurgicaux électriques, en l'occurrence 
scies chirurgicales; instruments chirurgicaux utilisés pour la pose 
d'implants chirurgicaux, nommément instruments pour préparer 
les tissus à recevoir des implants chirurgicaux; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/562,536 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,810. 2009/03/04. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

CAREPLUS
WARES: Incontinent barrier creams, adult incontinent wipes, 
bath tub cleaners, hand creams, hand lotions, bath conditioners, 
shampoo bodywashes, peri-washes, hand sanitizers, liquid hand 
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème protectrice pour incontinents, 
lingettes pour adultes incontinents, nettoyants pour baignoires, 
crèmes à mains, lotions à mains, revitalisants pour le bain, 
savons liquides pour les cheveux et le corps, nettoyants 
périnéaux, désinfectants pour les mains, savons liquides pour 
les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,811. 2009/03/04. Medical Mart Supplies Limited, 5875 
Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MEDIPLUS
WARES: Incontinent barrier creams, adult incontinent wipes, 
bath tub cleaners, hand creams, hand lotions, bath conditioners, 
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shampoo bodywashes, peri-washes, hand sanitizers, liquid hand 
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème protectrice pour incontinents, 
lingettes pour adultes incontinents, nettoyants pour baignoires, 
crèmes à mains, lotions à mains, revitalisants pour le bain, 
savons liquides pour les cheveux et le corps, nettoyants 
périnéaux, désinfectants pour les mains, savons liquides pour 
les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,814. 2009/03/04. Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 
1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MERCHANTS SPICE
WARES: Spices, herbs and seasonings and food condiments, 
namely vinegars and oils. SERVICES: Processing, importing, 
retail and wholesale sales of spices, herbs, seasonings and food 
condiments; Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Épices, fines herbes, assaisonnements et 
condiments, nommément vinaigres et huiles. SERVICES:
Transformation, importation, vente au détail et vente en gros 
d'épices, de fines herbes, d'assaisonnements et de condiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,819. 2009/03/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC GESTION MONDIALE D'ACTIFS
SERVICES: Asset management services for a wide range of 
domestic and international clients including institutions such as 
pension plans, foundations and trusts as well as private clients, 
provider and manager of retail mutual funds and privately offered 
investment funds utilizing traditional and alternative investment 
strategies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs pour divers clients 
nationaux et internationaux, y compris des établissements, 
comme des régimes de retraite, des fondations et des fiducies 
ainsi que pour divers clients du secteur privé, fournisseurs et 
gestionnaires de fonds communs de placement au détail et de 
fonds de placement privés au moyen de stratégies 
d'investissement classiques et de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,827. 2009/03/04. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NT
WARES: Snow sleds. Used in CANADA since at least as early 
as November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Luges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,832. 2009/03/04. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Asset management services for a wide range of 
domestic and international clients including institutions such as 
pension plans, foundations and trusts as well as private clients, 
provider and manager of retail mutual funds and privately offered 
investment funds utilizing traditional and alternative investment 
strategies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs pour divers clients 
nationaux et internationaux, y compris des établissements, 
comme des régimes de retraite, des fondations et des fiducies 
ainsi que pour divers clients du secteur privé, fournisseurs et 
gestionnaires de fonds communs de placement au détail et de 
fonds de placement privés au moyen de stratégies 
d'investissement classiques et de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,838. 2009/02/20. Big Happie Hair, Inc., a California 
corporation, 7948 N. Maple Avenue, Suite 110, Fresno, 
California 93720, 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

BUMPITS
WARES: Hair accessories, namely volumizing hair inserts with 
hook-like feature to hold insert in place. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les cheveux, nommément 
postiches donnant du volume à la chevelure et équipés de genre 
de crochets pour les tenir en place. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,429,845. 2009/02/23. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,848. 2009/02/23. OTTIMO CREATIONS INC., 7451 Trans 
Canada Highway, St. Laurent, Montreal, QUEBEC H4T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JON M. FELDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

ASPECT SLIM
WARES: Watches for men and women, and clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres pour hommes et femmes, et 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,850. 2009/02/23. Northeast Nutrition Inc., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Fish feed. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,429,862. 2009/02/25. 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

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured drinks. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazeuses et non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,429,871. 2009/03/05. ZCL Composites Inc., 6907 - 36 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

PROTEKTOR
WARES: ABOVE GROUND DOUBLE WALLED FIBREGLASS 
DRAIN TANKS FOR THE UPSTREAM PETROLEUM MARKET 
TO STORE CONDENSATE OR BRINE FROM WELLHEAD. 
Used in CANADA since at least November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cuves aériennes de drainage à doubles 
parois en fibre de verre pour le secteur amont du pétrole à des 
fins de stockage de condensat ou de saumurage à partir de têtes 
de puits. Employée au CANADA depuis au moins novembre 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,429,876. 2009/03/05. RECOCHEM INC., 850 Montée de 
Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Ethanol-base fuel for fireplaces and fondue fuel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combustible à base d'éthanol pour foyers et 
combustible à fondue. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,877. 2009/03/05. Market Connections, Inc., 4950 Yonge 
Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 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

MORTGAGEMATTERS
WARES: Financial newsletters. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,429,886. 2009/03/05. Apollo Group, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Phoenix, Arizona  85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UOPX

SERVICES: Education services, namely, providing programs 
and courses of instruction at the post-secondary level. Priority
Filing Date: September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/567,159 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément programmes 
et cours d'enseignement postsecondaire. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,159 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,429,889. 2009/03/05. Nuvo Research Inc., 1405 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

PENNSAID PLUS
WARES: Pharmaceuticals, namely, a topical prescription non-
steroidal anti-inflammatory drug. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément anti-
inflammatoire non stéroïdien à usage externe vendu sous 
ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,899. 2009/03/05. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, 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

ESSENTELLE
WARES: Hair care products, namely, shampoos and 
conditioners, hair dyes, hair gel, hair colour, hair colour 
removers, hair dressings, hair lotions, hair mousse, and hair 
spray. Priority Filing Date: September 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/578,409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, teintures, gels, colorants, 
décolorants, apprêts et lotions capillaires, mousses et fixatifs. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578,409 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,900. 2009/03/05. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, 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

VIOLOGIE
WARES: hair care products, namely, shampoos and 
conditioners, hair dyes, hair gel, hair colour, hair colour 
removers, hair dressings, hair lotions, hair mousse, and hair 
spray. Priority Filing Date: September 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/578,438 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, teintures capillaires, gel capillaire, 
colorant capillaire, décolorant capillaire, apprêts capillaires, 
lotions capillaires, mousse et fixatif. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578,438 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,938. 2009/03/05. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DURAPLATE
WARES: Paper plates and trays. Priority Filing Date: December 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77629496 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under 
No. 3672152 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes et plateaux en papier. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77629496 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3672152 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,082. 2009/03/06. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DIRECTTREND
WARES: A software module sold as a component of a medical 
device programmer and Internet-based application which 
provides reports and navigation, for use with an implanted 
medical device. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/683,961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de logiciels vendu comme 
composant d'un outil de programmation d'appareils médicaux et 
d'une application Internet pour la production de rapports et la 
navigation, pour utilisation avec des appareils médicaux 
implantés. Date de priorité de production: 05 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,122. 2009/03/06. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

FONDS TV5
SERVICES: Service de financement pour production de 
capsules vidéo pour diffusions sur Internet, sur réseaux de 
téléphonie mobile, ou à la télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2009 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Financing for the production of video clips to be 
broadcast on the Internet, on mobile telephones or on television. 
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2009 
on services.

1,430,123. 2009/03/06. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

FONDSTV5.CA
SERVICES: Service de financement pour production de 
capsules vidéo pour diffusions sur Internet, sur réseaux de 
téléphonie mobile, ou à la télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2009 en liaison avec 
les services.
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SERVICES: Financing for the production of video clips to be 
broadcast on the Internet, on mobile telephones or on television. 
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2009 
on services.

1,430,130. 2009/03/06. Wilf Schareck, 301-6106 Chester St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3C1

The Dolly Lammy
WARES: Toys in the shape of a lamb, namely stuffed toys, 
animal toys, stuffed animal toys, educational and spiritual toys, 
bendable toys. Other items in the shape of a lamb, namely dolls 
soft and hard sculptures, collectible figures, figurines, hot and 
cold comfort body packs, golf head covers, golf towels, golf hats, 
yoga mats, yoga blankets, sheets and pillow cases. Drawings in 
the shape of a lamb for use on clothing, brochures, greeting 
cards, pamphlets, comic strips, stories, articles, books, cds, 
dvds, movies, television and radio. Custom made lamb in the 
form of jewellery namely, rings, bracelets, bangles, buckles, 
necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, charms, chains, 
chokers, anklets, clasps, cufflinks and tie tacks. SERVICES: (1) 
Operation of a website for online sales of a custom made lamb in 
the form of a toy, namely a stuffed toy, plush toy, animal plush 
toy, stuffed animal toy, educational toy, teddy bear style toy, 
bendable toy, doll, soft and hard sculpture, collectible figure, 
figurine, hot and cold comfort pack, golf head cover, golf towel, 
golf hat, jewellery namely rings, bracelets, bangles, buckles, 
necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, charms, chains, 
chokers, anklets, cufflinks and tie tacks. The sale of clothing 
incorporating an imagine of a lamb namely, T-shirts, pants, 
shorts, slacks, jeans, socks, jackets, hats and caps. (2) 
Operation of a retail and wholesale business selling a custom 
made lamb in the form of a toy, namely a stuffed toy, plush toy, 
animal plush toy, stuffed animal toy, educational toy, teddy bear 
style toy, bendable toy, doll, soft and hard sculpture, collectible 
figure, figurine, hot or cold comfort body pack, golf club head 
cover, golf towel, golf hat, jewellery namely rings, bracelets, 
bangles, buckles, necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, 
charms, chains, cufflinks and tie tacks. (3) Mail order services, 
mail order catalogue services, computerized on-line ordering 
services and on-line retail and wholesale services in the custom 
designing, manufacturing, marketing and sales of a lamb shaped 
toy namely a stuffed toy, plush toy, animal plush toy, stuffed 
animal toy, educational toy, teddy bear style toy, bendable toy, 
doll, soft and hard sculpture, collectible figure, figurine, hot or 
cold comfort body pack, golf club head cover, golf towels, golf 
hats, yoga blankets, yoga mats, bed sheets, pillow cases, 
medallion, jewellery namely rings, bracelets, bangles, buckles, 
necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, charms, chains, 
cufflinks and tie tacks. (4) Computerized online retail service for 
sale of a drawing in the shape of a lamb for use on clothing, 
brochures, pamphlets, greeting cards, comic strips, stories, 
articles, websites, books, cds, dvds, movies, television and radio. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets en forme d'agneau, nommément 
jouets rembourrés, animaux jouets, animaux en peluche, jouets 
éducatifs et spirituels, jouets pliables. Autres articles en forme 
d'agneau, nommément poupées, sculptures molles et dures, 
figurines à collectionner, figurines, enveloppements corporels 
chauds et froids, couvre-bâtons de golf, serviettes de golf, 

chapeaux de golf, tapis de yoga, couvertures de yoga, draps et 
taies d'oreiller. Dessins en forme d'agneau pour vêtements, 
brochures, cartes de souhaits, prospectus, bandes dessinées, 
contes, articles, livres, CD, DVD, films, émissions de télévision et 
de radio. Articles en forme d'agneau fait sur mesure, en 
l'occurrence bijoux nommément bagues, bracelets, bracelets 
joncs, boucles, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, 
broches, breloques, chaînes, ras-de-cou, bracelets de cheville, 
fermoirs, boutons de manchette et épingles à cravate. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
de jouets sur mesure en forme d'agneau, nommément jouets 
rembourrés, jouets en peluche, animaux en peluche, animaux 
rembourrés, jouets éducatifs, jouets de type ourson en peluche, 
jouets pliables, poupées, sculptures molles et dures, figurines à 
collectionner, figurines, sacs chauds et froids pour le corps, 
couvre-bâtons de golf, serviettes de golf, chapeaux de golf, 
bijoux, nommément bagues, bracelets, bracelets joncs, boucles, 
colliers, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, 
breloques, chaînes, ras-de-cou, bracelets de cheville, boutons 
de manchette et épingles à cravate. Vente de vêtements 
comportant un dessin d'agneau, nommément tee-shirts, 
pantalons, shorts, pantalons sport, jeans, chaussettes, vestes, 
chapeaux et casquettes. (2) Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros et au détail de jouets sur mesure en forme 
d'agneau, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, 
animaux en peluche, animaux rembourrés, jouets éducatifs, 
jouets de type ourson en peluche, jouets pliables, poupées, 
sculptures molles et dures, figurines à collectionner, figurines, 
sacs chauds et froids pour le corps, couvre-bâtons de golf, 
serviettes de golf, chapeaux de golf, bijoux, nommément 
bagues, bracelets, bracelets joncs, boucles, colliers, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques, chaînes, 
boutons de manchette et épingles à cravate. (3) Services de 
vente par correspondance, services de catalogue de vente par 
correspondance, services informatisés de commande en ligne 
ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne ayant 
trait à la conception et à la fabrication sur mesure, au marketing 
et à la vente de jouets en forme d'agneau nommément jouets 
rembourrés, jouets en peluche, animaux en peluche, animaux 
rembourrés, jouets éducatifs, jouets de type ourson en peluche, 
jouets pliables, poupées, sculptures molles et dures, figurines à 
collectionner, figurines, sacs chauds et froids pour le corps, 
couvre-bâtons de golf, serviettes de golf, chapeaux de golf, 
couvertures de yoga, tapis de yoga, draps, taies d'oreiller, 
médaillon, bijoux, nommément bagues, bracelets, bracelets 
joncs, boucles, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, 
broches, breloques, chaînes, boutons de manchette et épingles 
à cravate. (4) Services informatisés en ligne pour la vente d'un 
dessin en forme d'agneau pour vêtements, brochures, 
prospectus, cartes de souhaits, bandes dessinées, contes, 
articles, sites Web, livres, CD, DVD, films, émissions de 
télévision et de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,145. 2009/03/09. DREAM STAR BEDDING CO. (2004) 
LTD., 379 - 387 LIMESTONE CRES, TORONTO, ONTARIO 
M3J 2R1

YORKDALE MATTRESS
The right to the exclusive use of the word YORKDALE is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Bed mattresses, bed linens, and pillows. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, books, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals. (3) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
cards, binders and folders. (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) Manufacture, wholesale and retail sale of bed 
mattresses, bed linens, and bed pillows. (2) Operating a website 
providing information in the field of sleep and mattresses. Used
in CANADA since March 12, 2004 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matelas, linge de lit et oreillers. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides,
livres, cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, dépliants, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (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) Fabrication, 
vente en gros et vente au détail de matelas, de linge de lit et 
d'oreillers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du sommeil et du matelas. Employée au CANADA 
depuis 12 mars 2004 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).

1,430,172. 2009/03/06. Nudura Corporation, 27 Hooper Road, 
Unit 10, Barrie, ONTARIO L4N 9S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTEGRATED BUILDING 
TECHNOLOGY

SERVICES: Training in the use and operation of construction 
and building materials namely, insulated concrete forms and 
insulated panels; planning services in the field of residential, 
commercial and industrial building; technical support services 
relating to construction and building materials namely, insulated 
concrete forms and insulated panels; providing information in the 
field of construction materials and methods through the 
dissemination of printed literature and the operation of a website; 
the manufacture of concrete forms and insulated panels to 
customer specifications. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et la manipulation de 
matériaux de construction, nommément de coffrages isolés et de 
panneaux isolés; services de planification dans les domaines de 
la construction résidentielle, commerciale et industrielle; services 
de soutien technique ayant trait à la construction et aux 
matériaux de construction, nommément coffrages isolés et 
panneaux isolés; offre d'information dans les domaines des 
matériaux et des méthodes de construction par la diffusion de 
documents imprimés et par l'exploitation d'un site web; 
fabrication de coffrages et de panneaux isolés selon les 
spécifications des clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,430,183. 2009/03/06. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE HAVE A PAINT FOR THAT!
WARES: Paints, namely aerosol paint. Used in CANADA since 
at least as early as January 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture en aérosol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,430,187. 2009/03/06. YONEX KABUSHIKI KAISHA, 23-13, 
Yushima 3-chome, Bunkyo-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

NEXTAGE
WARES: Sporting articles, namely tennis rackets, tennis balls, 
badminton rackets, badminton shuttlecocks, golf clubs, golf 
bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,188. 2009/03/06. YONEX KABUSHIKI KAISHA, 23-13, 
Yushima 3-chome, Bunkyo-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

NANOV
WARES: Sporting articles, namely tennis rackets, tennis balls, 
badminton rackets, badminton shuttlecocks, golf clubs, golf 
bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes de 
tennis, balles de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,211. 2009/03/09. Road Today Publishing Inc., #32, 180 
Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO L6T 4W8

ROAD TODAY
WARES: (1) Publications namely magazines. (2) Publications 
namely directories and newsletters. SERVICES: Publishing 
services namely books and magazines. Used in CANADA since 
December 01, 2004 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines. (2) 
Publications, nommément répertoires et cyberlettres. 
SERVICES: Services d'édition, nommément livres et magazines. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,430,213. 2009/03/06. Ridgeline Energy Services Inc., 200 -
3016 19th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2

GREENFILL TREATMENT SITE
SERVICES: Environmental services, namely, treatment and 
disposal of contaminated waste, processing of contaminated 
materials, reclamation of contaminated properties, operation of 
waste disposal sites, environmental site assessments, line 
locating, namely, pipelines, gas lines and electrical lines, and 
groundwater location and management; environmental 
consulting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services environnementaux, nommément 
traitement et élimination de déchets contaminés, traitement de 
matériaux contaminés, assainissement de propriétés 
contaminées, exploitation de sites d'élimination des déchets, 
évaluations environnementales de sites, repérage, nommément 
de pipelines, de canalisations de gaz et de lignes électriques, et 
localisation et gestion des eaux souterraines; services de conseil 
en environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,430,215. 2009/03/09. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES MINOR OUTLYING ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

CORVETTE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,220. 2009/03/09. RAYMOND TOURNIER EURL, 52, rue 
de la Victoire, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FRANCOISE CHAUVENET
MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines, and sparkling wines. Used in CANADA since 
as early as 2008 on wares.

1,430,223. 2009/03/09. DISTILLERIES MELVILLE LIMITÉE, 
1860, boulevard Fortin, Chomedey (Laval), QUÉBEC H7S 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MONALISA
MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 1978 en liaison avec les marchandises.

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since as early as 
November 1978 on wares.

1,430,225. 2009/03/09. 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

INSTANT BODIFIER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,430,226. 2009/03/09. 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

LISS ARDENT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 25 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 600 609 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: September 25, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 600 609 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,430,231. 2009/03/09. 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

SUBLIME TWIST
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 599 948 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 

for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 599 948 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,430,260. 2009/03/09. Clearbrook Water Company Ltd., Suite 
107 - 1576 Merklin Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA 
V4B 5K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HAIL CAESAR
WARES: Tomato-based non-alcoholic beverages; ready-to-drink 
alcoholic beverages, namely tomato-based beverages; tomato-
based beverages in powdered form; spices; beverage 
glassware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de tomates; 
boissons alcoolisées prêtes à boire, nommément boissons à 
base de tomates; boissons en poudre à base de tomates; 
épices; verres à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,261. 2009/03/09. 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

VOLUME RICHE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 22 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 599 950 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for 
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products 
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use for hair 
care. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 599 950 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,430,279. 2009/03/09. Granville Island Brewing Company Ltd., 
1441 Cartwright Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIONS WINTER ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,430,344. 2009/03/09. Services Précicad inc., 350, boulevard 
Charest Est, 1er étage, Québec, QUÉBEC G1K 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

KAR-GO LIGHT
MARCHANDISES: Electric vehicles namely, modular electric 
trucks; spare parts for electric vehicles; interchangeable modules 
for electric vehicles. SERVICES: Maintenance and reparation 
services of electric vehicles namely, modular electric trucks. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Véhicules électriques, nommément camions 
électriques modulaires; pièces de rechange pour véhicules 
électriques; modules interchangeables pour véhicules 
électriques. SERVICES: Services d'entretien et de réparation de 
véhicules électriques, nommément de camions électriques 
modulaires. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,430,357. 2009/02/26. 834277 Ontario Limited, 16 Thistle Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 6S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER D. 
ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

The right to the exclusive use of the words SEWING MACHINE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the servicing, 
repair and sale of sewing machines and accessory parts and 
equipment. Used in CANADA since March 01, 2008 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'entretien, la réparation et la vente de machines à coudre et de 
pièces et d'équipement accessoires. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les services.

1,430,366. 2009/02/27. H.E. Industrial Ltd., 91 Citation Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PROFUSION HEAT
WARES: Heaters namely, portable electric heaters and gas 
heaters for residential, commercial and industrial use. 
SERVICES: Design, manufacture and sale of heaters namely, 
portable electric heaters and gas heaters for residential, 
commercial and industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques portatifs et appareils de chauffage à gaz à 
usage résidentiel, commercial et industriel. SERVICES:
Conception, fabrication et vente d'appareils de chauffage 
nommément de radiateurs électriques portatifs et d'appareils de 
chauffage à gaz à usage résidentiel, commercial et industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,430,373. 2009/03/10. 7092369 Canada Inc, 167 Hunterswood 
Cres., Ottawa, ONTARIO K1G 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Beverages, namely coffee; baked goods, namely 
pastries; panini sandwiches, soups, and Salads. SERVICES:
Operation of a business selling coffee, pastries, sandwiches, 
soups and salads. Used in CANADA since February 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café; produits de 
boulangerie, nommément pâtisseries; sandwiches panini, 
soupes et salades. SERVICES: Exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente de café, de pâtisseries, de sandwichs, 
de soupes et de salades. Employée au CANADA depuis février 
2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,430,375. 2009/03/10. Simon G. Voisin, 645 Westmount Road 
East, Kitchener, ONTARIO N2V 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: The operation of retail outlets featuring soft serve 
yogurt. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant du 
yogourt glacé mou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,430,539. 2009/03/11. Peerless Electric Company Ltd., 9145, 
rue Boivin Street, LaSalle, QUEBEC H8R 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

PEERLESS 9-1-1
WARES: Emergency lighting fixtures (luminaires). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage d'urgence (luminaires). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,675. 2009/03/11. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Real estate services, namely condominiums, 
apartments, co-operatives, executive apartments; travel 
reservation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément condominiums, 
appartements, coopératives, appartements pour cadres; services 
de réservation de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,430,691. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIRTUOSO
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SERVICES: Business marketing consultation services for others 
in the field of travel, namely, marketing for travel agencies, 
cruise-lines, and packaged travel groups; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
arranging travel tours; travel guide services; travel information 
services; providing information in the field of travel by means of a 
global computer network; hosting the websites of others on a 
computer server for a global computer network; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging, restaurants, and meals. Used in CANADA 
since at least as early as January 14, 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers dans le domaine du voyage, nommément 
marketing pour agences de voyages, croisiéristes et groupes de 
vente de voyages à forfait; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; organisation 
de voyages; services de guide de voyage; services d'information 
de voyage; diffusion d'information dans le domaine du voyage 
par un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web 
de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyage, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,430,694. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Business marketing consultation services for others 
in the field of travel, namely, marketing for travel agencies, 
cruise-lines, and packaged travel groups; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation; 
arranging travel tours; travel guide services; travel information 

services; providing information in the field of travel by means of a 
global computer network; hosting the websites of others on a 
computer server for a global computer network; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging, restaurants, and meals. Used in CANADA 
since at least as early as January 12, 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers dans le domaine du voyage, nommément 
marketing pour agences de voyages, croisiéristes et groupes de 
vente de voyages à forfait; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; organisation 
de voyages; services de guide de voyage; services d'information 
de voyage; diffusion d'information dans le domaine du voyage 
par un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web 
de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial; 
services d'agence de voyage, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,430,712. 2009/03/11. 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

SAMPLES OF STYLE
WARES: Interior and exterior surface coatings, namely 
architectural latex paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface intérieur et 
extérieur, nommément peintures architecturales au latex. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,713. 2009/03/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HYGIENIST HERO
SERVICES: Organizing and conducting recognition awards 
program to honor oral care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses et de distinctions pour honorer les professionnels 
en soins buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,716. 2009/03/11. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WILFRED FREE
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WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, tank 
tops, blouses, sport shirts, dress shirts, tunics, sweaters, shorts, 
skirts, dresses, slacks, jeans, sweat pants, pants, overalls, suits, 
vests, blazers, sport jackets, outer jackets, wind resistant 
jackets, coats, belts, hosiery, tights, underwear, ties, scarves, 
socks, lingerie, footwear, namely, shoes; headwear, namely, 
caps, hats, toques and headbands; handwear, namely, gloves 
and mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, chemises 
sport, chemises habillées, tuniques, chandails, shorts, jupes, 
robes, pantalons sport, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons, salopettes, costumes, gilets, blazers, vestes sport, 
vestes d'extérieur, coupe-vent, manteaux, ceintures, bonneterie, 
collants, sous-vêtements, cravates, foulards, chaussettes, 
lingerie, articles chaussants, nommément chaussures; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques et bandeaux; 
couvre-mains, nommément gants et mitaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,719. 2009/03/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HYGIÉNISTE À L'HONNEUR
SERVICES: Organizing and conducting recognition awards 
program to honor oral care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses et de distinctions pour honorer les professionnels 
en soins buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,739. 2009/03/12. Royce Too LLC, 350 Fifth Avenue, Suite 
333, New York, New York 10118, 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

SIMPLY FIT
WARES: Mens and womens hosiery and socks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et chaussettes pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,744. 2009/03/12. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVOLTRA
WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic drugs 
administered in the treatment of cancer and autoimmune 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
médicaments thérapeutiques pour le traitement du cancer et des 
maladies autoimmunes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,745. 2009/03/12. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MACI
WARES: Human chondrocyte cells on collagen-based substrate 
for use as implants for medical and therapeutic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chondrocytes humains sur substrats à base 
de collagène pour utilisation comme implants à usage médical et 
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,755. 2009/03/12. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

PULSONIX
WARES: Oil and gas well power-operated stimulation tool, 
namely, used for cleaning out well bores and for treatment of 
well bores. SERVICES: Oil and gas well services, namely, 
treatment of well bores for stimulation of the wells; oil and gas 
well services, namely, cleaning out of well bores. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines de stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, nommément pour récurer et traiter les puits de forage. 
SERVICES: Services pour puits de pétrole et de gaz, 
nommément traitement de puits de forage pour la stimulation 
des puits; services pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
récurage de puits de forage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,430,786. 2009/03/12. APP Pharmaceuticals, LLC., 1501 E. 
Woodfield Road, Suite 300 East, Schaumburg, IL 60173, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

OncoShield
WARES: Packaging consisting of shrink wrapping and plastic 
stands for use on oncology vials to prevent breakage and to 
prevent exposure to product residue. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Emballage composé d'une pellicule 
rétractable et de supports en plastique pour utilisation sur des 
flacons pour l'oncologie afin d'éviter le bris et l'exposition à des 
résidus de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,794. 2009/03/12. Living Harvest Foods, Inc., 54 SW 
Yamhill, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LIVING HARVEST
WARES: (1) Tofu substitute; meat substitutes; hemp-based, 
fruit-based, nut and seed-based, organic nut and seed-based, 
potato-based, protein-based, soy-based, and vegetable-based 
snack foods. (2) Ice cream substitute and frozen confections; 
frozen dessert consisting of ice cream substitute; rice-based 
snack foods. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,370 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substitut de tofu; substituts de viande; 
grignotines faites de chanvre, de fruits, de noix et graines 
biologiques, de pomme de terre, de protéines, de soya et de 
plantes. (2) Succédané de crème glacée et friandises glacées; 
desserts glacés composé d'un succédané de crème glacée; 
grignotines à base de riz. Date de priorité de production: 11 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/688,370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,797. 2009/03/12. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida 33487-2746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OPUS
WARES: Bed pillows; cotton fiber fill, polyester fiber fill and down 
feathers for use as stuffing; comforters, bed sheets, pillow cases, 
bed ruffles, pillow shams, duvet covers, table rounds and window 

treatments namely window curtains, window scarves, fabric 
curtain tiebacks and textile window covering panels, dust ruffles, 
mattress pads, featherbeds and bed blankets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,833,280 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers de lit; fibre de rembourrage en 
coton, fibre de rembourrage en polyester et plumules pour 
utilisation comme rembourrage; édredons, draps, taies d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, housses de couette, ronds de 
table et garnitures de fenêtres, nommément rideaux de fenêtre, 
écharpes à fenêtres, embrasses à rideau en tissu et panneaux 
couvre-fenêtres en tissu, volants de lit, surmatelas, couettes et 
couvertures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,833,280 en liaison 
avec les marchandises.

1,430,803. 2009/03/12. Millpond Management Corporation, 
Banco Do Brasil Building, Elvira Mendez Street, No. 10, P.O. 
BOX 5246, Panama 5, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PREMJAC
WARES: Medicated preparations for treating premature 
ejaculation, a l l  being for topical use. Priority Filing Date: 
September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/571,014 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses pour traiter 
l'éjaculation précoce, ces marchandises étant toutes pour usage 
topique. Date de priorité de production: 16 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/571,014 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,804. 2009/03/12. 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

INSIDE 911
WARES: Video magazine recorded on electronic media and 
distributed via a global computer network or other electronic or 
digital means featuring stories from emergency dispatch centers 
and news from the public safety industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine vidéo enregistré sur supports 
électroniques et distribué au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou d'autres moyens électroniques ou numériques 
contenant des histoires de centres de répartition d'urgence et 
des nouvelles provenant de l'industrie de la sécurité publique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,834. 2009/03/12. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

PHASE THREE
WARES: Electrical raceways and parts therefor, namely, power 
blocks, harnesses and receptacles. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/634,001 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemins de câbles et pièces électriques 
connexes, nommément blocs électriques, faisceau de câbles et 
prises de courant. Date de priorité de production: 16 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/634,001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,847. 2009/03/26. Savvy Public Relations Inc., Suite 207, 
1070 Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1H8

SERVICES: Online shopping information and maps documenting 
shopping walks in all major cities in Canada. Used in CANADA 
since March 01, 2009 on services.

SERVICES: Information en ligne sur le magasinage et cartes 
présentant les itinéraires à pied de magasinage dans les 
grandes villes du Canada. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,430,854. 2009/03/12. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota 55921, 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

MIKEN RZR
WARES: Sporting goods, namely baseball bats, softball bats, 
baseball fielding gloves, softball fielding gloves, baseball batting 
gloves, softball batting gloves. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,455 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
baseball, bâtons de softball, gants de baseball, gants de softball, 
gants de frappeur de baseball, gants de frappeur de softball. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,915. 2009/03/13. Carole Routhier, 440 ch de Hatley, 
Compton, QUÉBEC J0B 1L0

Le Fermier
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since May 01, 2004 on 
wares.

1,430,940. 2009/03/13. American Safety Razor Company, LLC, 
240 Cedar Knolls Road, Cedar Knolls, N.J. 07927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOSHAVE
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: January 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/646,235 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité 
de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,430,950. 2009/03/13. 4133145 Manitoba Ltd., 100-123 
Bannatyne Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

VOICEPEER
SERVICES: Telecommunication services, namely, internet 
based telephone services. Used in CANADA since at least as 
early as March 09, 2009 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2009 en liaison avec 
les services.

1,430,960. 2009/03/13. RealTour Assist Real Estate Ltd., RR1, 
Site 6, Box 45, De Winton, ALBERTA T0L 0X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

STOMPING DOWN FEES
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at
least as early as December 19, 2008 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,430,961. 2009/03/13. Jentschura International GmbH, 
Duelmener Strasse 33, 48163 Muenster, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ALKAWEAR
WARES: Textile products for body wear, namely, shoulder belts 
with armpit cushions, neck wraps, forehead wraps, body wraps 
with and without pockets for inlay cushions, undershirts, outer 
coats, gloves, sleeves and stockings, all designed for application 
of alkaline bath salts to the body. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu à porter, nommément 
bandoulières avec coussins pour aisselles, enveloppes pour le 
cou, enveloppes pour le front, enveloppes pour le corps avec ou 
sans poches pour coussins, gilets de corps, manteaux, gants, 
manchons et bas, tous conçus pour l'application de sels de bain 
alcalins sur le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,430,971. 2009/03/13. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DYNAMICRX
SERVICES: Medication evaluation services, namely, adjusting 
prescribed medications based on changing physiological 
conditions to assure optimal results. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'évaluation des médicaments, 
nommément dosage des médicaments prescrits en fonction du 
changement des conditions physiologiques, pour assurer un 
résultat optimal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,978. 2009/03/13. 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

PETIT CHEBRA
'CHEBRA' is a coined term.

WARES: Milk and dairy products. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 17, 2007 under 
No. 5696034 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

CHEBRA est un mot inventé

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2007 sous le No. 
5696034 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,980. 2009/03/13. Allen-Vanguard Technologies Inc., 2400 
St. Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. ERIN MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, 
ONTARIO, K1G6C4

MED-ENG
WARES: (1) Body protective suits, helmets, gloves, boots for 
use by bomb and mine disposal personnel and fire fighters; 
personal protective equipment for the hands and feet of 
demining and mine clearance personnel, namely, conical hand 
protectors, overhand hand protectors, raised foot protection 
platform for walking; personal protective equipment used to 
reduce risk of injury from blast and ballistic threats, namely, 
modular integrated suits, namely, upper body vests, removable 
sleeves, trousers, groin protectors, neck protectors, helmet-
mounted rigid facial protectors; protective clothing used in 
improvised explosive device disposal, namely bomb disposal 
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suits, bomb disposal helmets with visors; search suits, namely 
body protective suits designed for use when searching for 
improvised explosive devices. (2) Body protective armour for 
military and law enforcement personnel facing ballistic and IED 
(improvised explosive devices) threats. (3) Body cooling units; 
personal protective equipment used to protect personnel from 
heat stress, namely, mechanical chillers, ice-based chillers, 
tethers, liquid connectors, cooling vests, liquid circulating 
garments. Used in CANADA since at least as early as June 
1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes, casques, gants et bottes de 
protection pour le personnel de neutralisation des bombes et de 
déminage ainsi que les sapeurs-pompiers; équipement de 
protection personnelle pour les mains et les pieds du personnel 
de déminage et de dégagement des zones minées, nommément 
protecteurs coniques pour les mains, protecteurs pour le revers 
de la main, plateformes de marche surélevées pour la protection 
des pieds; équipement de protection personnelle utilisé pour 
réduire les risques de blessures causées par les explosions et 
les projectiles, nommément costumes modulaires intégrés, 
nommément gilets pour le haut du corps, manches détachables, 
pantalons, protège-aines, protecteurs pour la nuque, protecteurs 
rigides pour le visage montés sur casque; vêtements de 
protection utilisés pour la neutralisation des engins explosifs 
improvisés, nommément costumes pour la neutralisation des 
bombes, casques pour la neutralisation des bombes avec 
visière; vêtements pour la fouille, nommément costumes de 
protection conçus pour chercher des dispositifs explosifs 
improvisés. (2) Vêtement de protection pour le corps pour le 
personnel militaire et d'application de la loi contre les projectiles 
et les dispositifs explosifs de circonstance (IED). (3) Ensembles 
de refroidissement pour le corps; équipement de protection 
personnelle utilisé pour protéger le personnel contre le stress 
thermique, nommément refroidisseurs mécaniques, 
refroidisseurs à glace, câbles d'attache, raccords pour liquide, 
gilets de refroidissement, vêtements à circulation de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 
en liaison avec les marchandises.

1,430,988. 2009/03/13. Blue Eyed Girl, Inc., 10502 Grove Oak 
Drive North, Tustin, California, 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LC
WARES: Handbags. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/688105 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688105 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,430,994. 2009/03/13. Oakrun Farm Bakery Ltd., 58 Carluke 
Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ORIGINOS
WARES: Bagels, pitas, wraps, english muffins, crumpets, 
cookies, muffins, flatbread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bagels, pitas, sandwichs roulés, muffins 
anglais, crumpets, biscuits, muffins, galettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,995. 2009/03/13. Great Gulf Homes Limited, 3751 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Land development, subdivision development and 
construction of houses and condominiums. Used in CANADA 
since at least as early as July 1985 on services.

SERVICES: Aménagement de terrain, aménagement de 
lotissement et construction de maisons et de condominiums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1985 en liaison avec les services.

1,431,012. 2009/03/13. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

BYRNE PHASE 3
WARES: Electrical raceways and parts therefor, namely, power 
blocks, harnesses and receptacles. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/633,994 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemins de câbles et pièces électriques 
connexes, nommément blocs électriques, faisceau de câbles et 
prises de courant. Date de priorité de production: 16 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/633,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,013. 2009/03/13. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

PHASE 3
WARES: Electrical raceways and parts therefor, namely, power 
blocks, harnesses and receptacles. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/633,999 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemins de câbles et pièces électriques 
connexes, nommément blocs électriques, faisceau de câbles et 
prises de courant. Date de priorité de production: 16 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/633,999 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,022. 2009/03/13. Wrong Gear, Inc., 269 S. Beverly Drive, 
#1076, Beverly Hills, CA 90212, 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

WRONG GEAR
WARES: Stickers; clothing, namely hats, caps, beanie hats, 
bandanas, visors, face masks, headbands, scarves, gloves, 
wristbands, underwear, pajamas, T-shirts, shirts, thermal shirts, 
sweatshirts, tank tops, socks, belts, rainwear, swimwear, jackets, 
sweatpants, shorts, pants, shoes, and snowboard boots; 
snowboards, edges for snow boards; leashes and leash holders 
for snowboards; bags especially designed for snow boards; sole 
coverings for snow boards; carrying cases for snow boards and 
snowboard cores; binding plates, binding bases, binding disks 
and binding buckles all for snowboards; snowboard bindings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, visières, 
cagoules, bandeaux, foulards, gants, serre-poignets, sous-
vêtements, pyjamas, tee-shirts, chemises, chandails isothermes, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chaussettes, ceintures, 
vêtements imperméables, vêtements de bain, vestes, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons, chaussures et bottes de 
planche à neige; planches à neige, carres pour planches à 
neige; sangles et attaches à sangle pour planches à neige; sacs 
spécialement conçus pour les planches à neige; revêtements de 
planches à neige; étuis de transport pour planches à neige et 
noyaux de planches à neige; plaques de fixation, bases de 
fixation, disques de fixation et boucles de fixation pour planches 
à neige; fixations de planche à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,038. 2009/03/13. Global Kids, Inc., (New York 
corporation), 561 Broadway, 6th Floor, New York, New York  
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOBAL KIDS
SERVICES: Educational services, namely conducting workshops 
and programs that foster multicultural and international 
awareness for children, teachers and school administrators. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 1999 under No. 2,275,420 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de programmes favorisant le multiculturalisme et la conscience 
internationale destinés aux enfants, aux enseignants et aux 
administrateurs d'école. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 1999 sous le No. 
2,275,420 en liaison avec les services.

1,431,119. 2009/03/04. Maremo Foods Inc., 70 Pippin Road, 
Unit 56, Concord, ONTARIO L4K 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK FURMAN, 
4950 YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6K1

BEVINI THE UNISEX MARTINI
The right to the exclusive use of the words UNISEX and 
MARTINI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fruit-based non-alcoholic beverages, concentrates, 
nectars and finished syrups intended to be mixed with vodka, gin 
and other alcoholic beverages; non-alcoholic cocktail mixes; 
martini mix. (2) Clothing namely T-shirts, sweatshirts and hats. 
(3) Promotional items, namely brochures, beverage serving 
trays, napkins, glassware, drink coasters, bar mats, and ice 
buckets. SERVICES: (1) Importing and wholesale distribution of 
fruit-based non-alcoholic beverages, cocktail mixes and martini 
mixes to restaurants, bars, lounges, and nightclubs. (2) Special 
event planning, namely organizing, scheduling and advertising 
private functions, corporate events, business meetings and 
conventions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
fruits, concentrés, nectars et sirops conçus pour être mélangés à 
de la vodka, à du gin ou à d'autres boissons alcoolisées; 
préparations pour cocktails sans alcool; préparations pour 
martini. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. (3) Articles promotionnels, 
nommément brochures, plateaux de service pour boissons, 
serviettes de table, articles de verrerie, sous-verres, tapis de bar 
et seaux à glace. SERVICES: (1) Importation de boissons non 
alcoolisées à base de fruits, de préparations pour cocktails et de 
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préparations pour martini ainsi que distribution en gros de ces 
boissons et préparations à des restaurants, des bars, des bars-
salons et des boîtes de nuit. (2) Planification d'évènements 
spéciaux, nommément organisation, planification et publicité 
pour réceptions privées, évènements d'entreprise, réunions 
d'affaires et congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,199. 2009/03/16. 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

KITCHEN COLLECTION
WARES: Personal care products, namely, hand soap, hand 
cleanser, hand cream, hand lotion, skin moisturizer; candles; air 
fresheners, room sprays, linen sprays, room fragrance oils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savon pour les mains, nettoyant pour les mains, crème à mains, 
lotion à mains, hydratant pour la peau; bougies; désodorisants, 
vaporisateurs pour pièces, vaporisateurs à lingerie, huiles 
parfumées pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,207. 2009/03/16. Newfrey LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURITY & INNOVATION SINCE 1904
WARES: Metal door hardware, namely knobs, levers, lever sets, 
handles, handle sets, deadbolts and pocket door locks; 
electronic locks; door locks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes, 
nommément poignées, équerres, ensembles d'équerres, 
poignées, ensembles de poignées, pênes dormants et serrures 
pour porte coulissante encloisonnée; verrous électroniques; 
serrures de porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,209. 2009/03/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DOWNY PROFESSIONAL
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,431,210. 2009/03/16. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOBB'E SAYS
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media. Priority Filing Date: March 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,083 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias contenant des émissions de comédie, 
d'action et d'aventure distribuées au moyen de diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,083 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,280. 2009/03/17. PYXIS TECHNOLOGIES INC., 420, 
boul. Armand-Frappier, suite 120, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TALIA
MARCHANDISES: Software for time recording and timesheet 
management for firms of professionals and business 
organizations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels pour l'enregistrement du temps et la gestion 
des feuilles de temps pour des entreprises de professionnels et 
des organismes à but lucratif. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,431,281. 2009/03/17. PYXIS TECHNOLOGIES INC., 420, 
boul. Armand-Frappier, suite 120, Laval, QUÉBEC H7V 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Software for time recording and timesheet 
management for firm of professionals and business 
organizations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels pour l'enregistrement du temps et la gestion 
des feuilles de temps pour les entreprises de professionnels et 
les entreprises à but lucratif. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,431,290. 2009/03/17. CANGENE CORPORATION, 155 
INNOVATION DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

ACCRETROPIN
WARES: Human growth hormone. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Hormones de croissance humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,295. 2009/03/17. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

P10
WARES: Cosmetic skin care preparations, cosmetic sun 
protection preparations and cosmetic sun tanning preparations; 
pharmaceutical sun protection preparations. Used in DENMARK 
on wares. Registered in or for DENMARK on October 06, 2008 
under No. VR 2008 03597 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
produits cosmétiques de protection solaire et produits 
cosmétiques de bronzage; produits pharmaceutiques de 
protection solaire. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 
octobre 2008 sous le No. VR 2008 03597 en liaison avec les 

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

1,431,302. 2009/03/17. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

P30
WARES: Cosmetic skin care preparations, cosmetic sun 
protection preparations and cosmetic sun tanning preparations; 
pharmaceutical sun protection preparations. Used in DENMARK 
on wares. Registered in or for DENMARK on September 30, 
2008 under No. VR 2008 03514 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau, 
produits cosmétiques de protection solaire et produits 
cosmétiques de bronzage; produits pharmaceutiques de 
protection solaire. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 30 
septembre 2008 sous le No. VR 2008 03514 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,308. 2009/03/17. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NAMCO ALL-STARS
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,431,309. 2009/03/17. PRIVATE SALE BY OWNER INC., 1401 
CEDARGLEN CT, OAKVILLE, ONTARIO L6M 2X8

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since 
October 23, 2008 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,431,313. 2009/03/17. O'SHANTER DEVELOPMENT 
COMPANY LTD., 107 - 245 CARLAW AVE, TORONTO, 
ONTARIO M4M 2S1

WARES: Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels and business cards. SERVICES: Property 
management services. Used in CANADA since November 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes et cartes 
professionnelles. SERVICES: Services de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,314. 2009/03/17. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

BYRNE PHASE THREE

WARES: Electrical raceways and parts therefor, namely, power 
blocks, harnesses and receptacles. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/633,996 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemins de câbles et pièces électriques 
connexes, nommément blocs électriques, faisceau de câbles et 
prises de courant. Date de priorité de production: 16 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/633,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,338. 2009/03/17. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG LOVE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring a television series. Used
in CANADA since October 17, 2006 on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. Employée au CANADA depuis 17 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,360. 2009/03/17. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, pyjamas, robes, underwear, 
socks; dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, 
leotards, unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers; 
headwear, namely hats, caps, berets, toques, visors, 
headbands, bandanas; clothing accessories, namely, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, gaiters, gloves, ear muffs; 
footwear, namely casual shoes, sandals, sports shoes, dance 
shoes, slippers, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, chaussettes; vêtements de danse, nommément 
survêtements, combinés, léotards, maillots, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, guêtres, gants, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de sport, chaussures de danse, pantoufles, bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,366. 2009/03/17. Dogs We Love Inc., 328 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO L9W 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

DOGS WE LOVE
WARES: Pet food; dog food, dog treats, meatloaf for dogs, dog 
food mixes, cookie mixes for dogs; horse treats. SERVICES: (1) 
Retail sale of dog food, toys and accessories for dogs; operation 
of an Internet website offering information on dogs and dog 
recipes. (2) Consulting services relating to food nutrition for 
dogs. Used in CANADA since at least as early as May 14, 2001 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour chiens, gâteries pour chiens, pain de viande pour 
chiens, mélanges d'aliments pour chiens, mélanges à biscuits 
pour chiens; gâteries pour chevaux. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'aliments pour chiens, de jouets et d'accessoires pour 
chiens; exploitation d'un site Web d'information sur les chiens et 
de recettes pour chiens. (2) Services de conseil sur 
l'alimentation des chiens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,368. 2009/03/17. Dogs We Love Inc., 328 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO L9W 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WARES: Pet food; dog food, dog treats, meatloaf for dogs, dog 
food mixes, cookie mixes for dogs; horse treats. SERVICES: (1) 
Retail sale of dog food, toys and accessories for dogs; operation 
of an Internet website offering information on dogs and dog 
recipes. (2) Consulting services relating to food nutrition for 
dogs. Used in CANADA since at least as early as May 14, 2001 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour chiens, gâteries pour chiens, pain de viande pour 
chiens, mélanges d'aliments pour chiens, mélanges à biscuits 
pour chiens; gâteries pour chevaux. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'aliments pour chiens, de jouets et d'accessoires pour 
chiens; exploitation d'un site Web d'information sur les chiens et 
de recettes pour chiens. (2) Services de conseil sur 
l'alimentation des chiens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,369. 2009/03/17. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

WARES: Publications, namely, newsletters for the benefit of 
third parties with respect to health education and natural health 
products. Used in CANADA since April 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information pour le compte de tiers concernant l'éducation en 
matière de santé et les produits de santé naturels. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,431,419. 2009/03/18. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WELLNX
WARES: Dietary and nutritional supplements for health and well-
being, performance and strength enhancement, muscle building, 
weight loss and weight management, namely, powdered drink 
mix, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, energy drinks, meal 
replacement drink mix, meal replacement shakes, meal 
replacement bars, capsules, tablets and caplets. SERVICES:
Sale and distribution of dietary and nutritional supplements for 
health and well-being, performance and strength enhancement, 
muscle building, weight loss and weight management, namely, 
powdered drink mix, liquid drinks, shakes, gels, snack bars, 
energy drinks, meal replacement drink mix, meal replacement 
shakes, meal replacement bars, capsules, tablets and caplets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être, l'amélioration de la performance et de la force, 
l'accroissement de la masse musculaire, la perte de poids et la 
gestion du poids, nommément préparations pour boissons en 
poudre, boissons liquides, laits fouettés, gels, barres nutritives, 
boissons énergétiques, préparations pour boissons servant de 
substitut de repas, substituts de repas en laits fouettés, 
substituts de repas en barres, capsules, pastilles et comprimés. 
SERVICES: Vente et distribution de suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être, l'amélioration de la performance et 
de la force, l'accroissement de la masse musculaire, la perte de 
poids et la gestion du poids, nommément préparations pour 
boissons en poudre, boissons liquides, laits fouettés, gels, 
barres nutritives, boissons énergétiques, préparations pour 
boissons servant de substitut de repas, substituts de repas en 
laits fouettés, substituts de repas en barres, capsules, pastilles 
et comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,421. 2009/03/18. Great Gulf Homes Limited, 3751 Victoria 
Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Land development, subdivision development and 
the construction of houses and condominiums; sale of houses 
and condominiums. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissements et 
construction de maisons et de condominiums; vente de maisons 
et de condominiums. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,431,446. 2009/03/18. Florida del Tupungato S.A., Parana 426 
Piso 10 C, CP 1017AAJ, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
provincia de Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

FINCA ALTAMIRA
The English translation of FINCA ALTAMIRA is ALTAMIRA 
ESTATE as provided by the Applicant.

WARES: WINES AND SPARKLING WINES. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FINCA ALTAMIRA 
est ALTAMIRA ESTATE.

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

1,431,482. 2009/03/18. Christopher Herbert, 1241 Lakeview 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

MI6
SERVICES: Business to business marketing agency services 
providing consulting and implementation services in the areas of 
branding, demand generation, business and product 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de marketing interentreprises 
offrant des services de conseil et de mise en oeuvre dans les 
domaines des images de marque, de la génération de demande, 
de la prospection et du développement de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,491. 2009/03/18. 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

ALICE'S SURPRISE
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,499. 2009/03/18. 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

RISING TIDE
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WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,509. 2009/03/18. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

COMFY TOES
WARES: Men's, women's and children's socks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,511. 2009/03/18. Diamond Athletic Medical Supplies Inc., 
185 - 75 Poseidon Bay, Winnipeg, MANITOBA R3M 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: The operation of a retail outlet for the sale of sports 
medicine supplies, therapy and medical rehabilitation equipment, 
orthopaedic braces and supports, wound care products, 
massage therapy supplies, and mobility aids. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d'un point de vente au détail de 
fournitures de médecine sportive, d'équipement de thérapie et 
de réadaptation médicale, de supports et d'orthèses 
orthopédiques, de produits de traitement des plaies, de 
fournitures de massothérapie et de dispositifs d'aide au 
déplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1991 en liaison avec les services.

1,431,513. 2009/03/18. Abbott Laboratories, Patent & 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:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. 
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

KETOTRAK
WARES: Medical diagnostic devices and system for measuring 
ketone levels in animals, namely a hand-held meter, lancets, test 
strips and control solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic médical pour mesurer 
le taux de cétone, nommément compteur portatif, lancettes, 

bandelettes réactives et solutions de contrôle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,525. 2009/03/18. Clocktower Hotel Partnership Limited, 
124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHERATON
SERVICES: Real estate services, namely, time-share, 
apartments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément logements à 
temps partagé et appartements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,431,528. 2009/03/18. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, 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

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

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

1,431,529. 2009/03/18. Michael Dickson, 2296 Kay Street, 
Ottawa, ONTARIO K2C 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

PHOTOS FOR LIFE
SERVICES: Wedding and portrait photography services. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2005 on services.

SERVICES: Services de photographie de mariage et de portrait. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2005 en liaison avec les services.

1,431,541. 2009/03/18. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FRUITIES
WARES: Cosmetics for the lips. Priority Filing Date: September 
25, 2008, Country: GERMANY, Application No: 302008062029.3 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302008062029.3 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,542. 2009/03/18. Marlene Gertruide Jones and Trent Cory 
Jones, a partnership doing business as Kokopelli Screen 
Printing, 492 Windsor Avenue, Penticton, BRITISH COLUMBIA 
V2A 2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
800, 1708 DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Clothing for dogs, namely t-shirts, jerseys, sweatshirts, 
sweaters, hoodies, jackets, vests, booties, and hats; dog 
accessories, namely leashes, collars, halters, collar tags, feeding 
and water bowls, sun glasses, brushes, fleece blankets, beds, 
bandanas, life preserver jackets, chew toys and stuffed toys, 
balls, and bag carriers. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément tee-
shirts, jerseys, pulls d'entraînement, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, gilets, bottillons et chapeaux; accessoires 
pour chiens, nommément laisses, collets, licous, plaques 
d'identité pour colliers, bols à nourriture et bols à eau, lunettes 
de soleil, brosses, couvertures en molleton, lits, bandanas, gilets 
de sauvetage, jouets à mâcher et jouets rembourrés, balles et 
ballons ainsi que supports de sacs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,545. 2009/03/18. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,546. 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

WARES: Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
detanglers, hair spray; medicated hair care and scalp care 
preparations for the treatment of hair loss. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément shampooing, 
revitalisant, démêlants pour cheveux, fixatif; produits 
médicamenteux de soins capillaires et de soins du cuir chevelu 
pour le traitement contre la chute de cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,548. 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

DENTAL HYGIENIST HERO
SERVICES: Organizing and conducting recognition awards 
program to honor oral care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses et de distinctions pour honorer les professionnels 
en soins buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,550. 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

CLOUD 10
WARES: Personal lubricants; vaginal moisturizer; arousal gel; 
massage oil. SERVICES: Providing consumer information 
regarding intimate healthcare products over the Internet; 
providing an interactive website featuring intimate healthcare 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels; hydratant vaginal; gel 
excitant; huile de massage. SERVICES: Diffusion d'information 
aux consommateurs sur des produits de soins de santé intime 
sur Internet; offre d'un site Web interactif comprenant des 
produits de soins de santé intime. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,552. 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

TRAVEL TO CLOUD 10
WARES: Personal lubricants; vaginal moisturizer; arousal gel; 
massage oil. SERVICES: Providing consumer information 
regarding intimate healthcare products over the Internet; 
providing an interactive website featuring intimate healthcare 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels; hydratant vaginal; gel 
excitant; huile de massage. SERVICES: Diffusion d'information 
aux consommateurs sur des produits de soins de santé intime 
sur Internet; offre d'un site Web interactif comprenant des 
produits de soins de santé intime. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,553. 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

CLOUD 10 TRAVEL
WARES: Personal lubricants; vaginal moisturizer; arousal gel; 
massage oil. SERVICES: Providing consumer information 
regarding intimate healthcare products over the Internet; 
providing an interactive website featuring intimate healthcare 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants personnels; hydratant vaginal; gel 
excitant; huile de massage. SERVICES: Diffusion d'information 
aux consommateurs sur des produits de soins de santé intime 
sur Internet; offre d'un site Web interactif comprenant des 
produits de soins de santé intime. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,554. 2009/03/18. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BX7
WARES: Cigarette lighters not of precious metals and cases 
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets non faits de métal précieux et étuis 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,570. 2009/03/19. Packway Industries Limited, Unit 2, 1/F., 
Block B, Hoi Luen Industrial Centre, 55 Hoi Yuen Road, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIGHT WHITE
WARES: Lighting apparatus, namely, book lights, ceiling lights, 
table lights, wall lights, diving lights, electric light bulbs, LED light 
bulbs, vehicle lights and lights for use in illuminating signs and 
displays; portable lighting apparatus, namely, flashlights; 
decorative lights, incandescent mini bulbs; LED (light emitting 
diode) lighting devices, namely, LED and HID light fixtures; 
Christmas lighting products, namely, electric lights for Christmas 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 276 November 25, 2009

trees, electric holiday lights; parts and fittings for the above 
lighting devices. Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/602829 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
de lecture, plafonniers, lampes de table, lampes murales, 
projecteurs de plongée, ampoules électriques, ampoules à DEL, 
feux pour véhicules et lampes pour illuminer des enseignes et 
des écrans; appareils d'éclairage portatifs, nommément lampes 
de poche; lumières décoratives, miniampoules incandescentes; 
dispositifs d'éclairage à DEL (diode électroluminescente), 
nommément appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; produits 
d'éclairage de Noël, nommément lumières électriques pour 
arbres de Noël, lumières électriques pour les fêtes; pièces et 
accessoires pour les dispositifs d'éclairage susmentionnés. Date
de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/602829 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,579. 2009/03/19. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAXFLIGHT
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et lutter contre les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,618. 2009/03/19. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGE SHIELD
WARES: Hand cream, body moisturizing cream and sunscreens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à mains, crème hydratante pour le 
corps et écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,660. 2009/03/19. GUY GAUTHIER, 170, RUE PLANTE, 
SUITE 53, ST-NICOLAS, QUÉBEC G7A 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Fibre de verre adapté au bâtiment. 
SERVICES: Installation de fibre de verre adapté au bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Building-adapted fibreglass. SERVICES: Installation of 
building-adapted fibreglass. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,431,673. 2009/03/19. Filogix Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

FILOGIX LENDER INSIGHTS
WARES: Business performance reports for financial institutions. 
SERVICES: Business performance reporting services for 
financial institutions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Rapports sur le rendement d'entreprises 
pour établissements financiers. SERVICES: Services de 
rapports sur le rendement d'entreprises pour établissements 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,431,693. 2009/03/19. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, P.O. Box, 1130, Modesto, California 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COPPER RIDGE
WARES: Wines. Used in CANADA since August 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis août 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,431,724. 2009/03/19. Boat Lifts Unlimited, Inc., 1901 Betson 
Court, Odenton, Maryland 21113, 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

MAGNUM
WARES: Power operated boat lifts. Used in CANADA since at 
least as early as May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs à bateaux motorisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,732. 2009/03/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HYGIÉNISTE DENTAIRE À 
L'HONNEUR

SERVICES: Organizing and conducting recognition awards 
program to honor oral care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses et de distinctions pour honorer les professionnels 
en soins buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,733. 2009/03/19. EZMONEY Canada Holdings, Inc., Suite 
2600, 3 Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EASYMONEY LOAN SERVICES
SERVICES: Cheque cashing services; short-term consumer loan 
services; pawn brokerage services; computerized online retail 
pawn broker services; computerized online retail jewellery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'encaissement de chèques; services de 
services de prêt personnel à court terme; services de prêt sur 
gage; services de prêteur sur gages au détail informatisés en 
ligne; services de bijouterie de détail informatisés en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,734. 2009/03/19. EZMONEY Canada Holdings, Inc., Suite 
2600, 3 Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EASYMONEY FAST CASH
SERVICES: Cheque cashing services; short-term consumer loan 
services; pawn brokerage services; computerized online retail 
pawn broker services; computerized online retail jewellery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'encaissement de chèques; services de 
services de prêt personnel à court terme; services de prêt sur 
gage; services de prêteur sur gages au détail informatisés en 
ligne; services de bijouterie de détail informatisés en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,735. 2009/03/19. Larry Cherubino, 30 Salisbury Street, 
Subiaco, Western Australia 6008, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

AD HOC
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,431,737. 2009/03/19. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

LATITUDE
WARES: Electric refrigerators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,431,738. 2009/03/19. EZMONEY Canada Holdings, Inc., Suite 
2600, 3 Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EZMONEY FAST CASH
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SERVICES: Cheque cashing services; short-term consumer loan 
services; pawn brokerage services; computerized online retail 
pawn broker services; computerized online retail jewellery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'encaissement de chèques; services de 
services de prêt personnel à court terme; services de prêt sur 
gage; services de prêteur sur gages au détail informatisés en 
ligne; services de bijouterie de détail informatisés en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,739. 2009/03/19. EZMONEY Canada Holdings, Inc., Suite 
2600, 3 Bentall Centre, P.O. Box 49314, 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EZMONEY LOAN SERVICES
SERVICES: Cheque cashing services; short-term consumer loan 
services; pawn brokerage services; computerized online retail 
pawn broker services; computerized online retail jewellery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'encaissement de chèques; services de 
services de prêt personnel à court terme; services de prêt sur 
gage; services de prêteur sur gages au détail informatisés en 
ligne; services de bijouterie de détail informatisés en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,745. 2009/03/19. SmithKline Beecham Corporation, ONE 
FRANKLIN PLAZA, 200 NORTH 16th STREET, 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Antacids and calcium supplements in assorted tropical 
fruit and cocoa and cream flavors. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium aux 
saveurs assorties de fruits tropicaux, de cacao et de crème. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,431,747. 2009/03/20. P. Square Inc., 9-1330 Midway 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PSI

WARES: All purpose cleaners, namely, glass cleaner, dish 
liquid, laminate floor cleaner, hardwood floor cleaner, kitchen 
cleaner, bathroom cleaner, tiles and toilet bowl cleaner; dish 
hand soaps; laundry detergent; air fresheners; personal care 
products, namely, body lotion, shampoo, conditioner, soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, nommément 
nettoyant pour vitres, liquide à vaisselle, nettoyants pour 
plancher lamellé, plancher de bois franc, cuisine, salle de bain, 
carreaux et cuvettes de toilettes; détergents à vaisselle pour les 
mains; détergent à lessive; désodorisants; produits de soins 
personnels, nommément lotion pour le corps, shampooing, 
revitalisant et savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,748. 2009/03/20. P. Square Inc., 9-1330 Midway 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE EARTH IS BEAUTIFUL...LET'S BE 
FRIENDLY TO IT!

WARES: All purpose cleaners, namely, glass cleaner, dish 
liquid, laminate floor cleaner, hardwood floor cleaner, kitchen 
cleaner, bathroom cleaner, tiles and toilet bowl cleaner; dish 
hand soaps; laundry detergent; air fresheners; personal care 
products, namely, body lotion, shampoo, conditioner, soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels, nommément 
nettoyant pour vitres, liquide à vaisselle, nettoyants pour 
plancher lamellé, plancher de bois franc, cuisine, salle de bain, 
carreaux et cuvettes de toilettes; détergents à vaisselle pour les 
mains; détergent à lessive; désodorisants; produits de soins 
personnels, nommément lotion pour le corps, shampooing, 
revitalisant et savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,431,763. 2009/03/20. 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

RAPID WILDS
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,431,764. 2009/03/20. QBE Insurance Group Limited, Level 10, 
82 Pitt Street, Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Insurance services; reinsurance services; insurance 
underwriting services; financial management and advisory 
services; risk evaluation services. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2009 on services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 16, 1995 under No. 664153 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
services d'assurance; services de gestion financière et de 
conseil financier; services d'évaluation des risques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juin 1995 sous le No. 664153 en liaison avec les services.

1,431,765. 2009/03/20. QBE Insurance Group Limited, Level 10, 
82 Pitt Street, Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

QBE
SERVICES: Insurance services; reinsurance services; insurance 
underwriting services; financial management and advisory 
services; risk evaluation services. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2009 on services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 16, 1995 under No. 664152 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de réassurance; 
services d'assurance; services de gestion financière et de 
conseil financier; services d'évaluation des risques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juin 1995 sous le No. 664152 en liaison avec les services.

1,431,892. 2009/03/20. FinancialCAD Corporation, Central City 
Suite 1750, 13450 - 102nd Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FINCAD
WARES: A suite of computer software for use by financial 
professionals providing a wide range of financial analytic tools, 
namely tools for valuing portfolios, measuring risk, performing 
scenario analysis, determining value at risk, generating cash flow 
projections and modelling financi a l  instruments. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Suite logicielle pour utilisation par des 
professionnels du domaine financier offrant une vaste gamme 
d'outils d'analyse financière, nommément outils pour évaluer les 
portefeuilles, évaluer le risque, effectuer l'analyse de scénarios, 
déterminer la valeur à risque, formuler des prévisions de 
trésorerie et modéliser des instruments financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,937. 2009/03/23. BASF Plant Science Company GmbH, a 
legal entity, Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMFLORA
WARES: Chemicals used in industry, namely starch for industrial 
purposes. SERVICES: Scientific and technological services and 
research in the field agriculture, horticulture and forestry; 
industrial analyses and research services in the field agriculture, 
horticulture and forestry. Agriculture, horticulture and forestry 
laboratory, consultation and management services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie,
nommément amidon à usage industriel. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
analyse industrielle et services de recherche dans les domaines 
de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie. Services de 
laboratoire, de conseil et de gestion en agriculture, en 
horticulture et en foresterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,997. 2009/03/23. FLATBREAD COMPANY, INC., 7 Market 
Square, Amesbury, MA, 01913, 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

FOOD IS LOVE
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WARES: Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, aprons and 
jackets. SERVICES: Restaurant services, including sit-down 
service of foods and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
tabliers et vestes. SERVICES: Services de restaurant, y compris 
services de restaurant sur place et de comptoir de commandes à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,024. 2009/03/23. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOS DENTS VOUS DIRONT MERCI
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,026. 2009/03/23. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOUR TEETH WILL THANK YOU
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,033. 2009/03/23. T.I.C.C. Limited, 6900 Airport Road, 
Suite 120, Mississauga, ONTARIO L4V 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SOFA - SOURCE OF FURNITURE + 
ACCESSORIES

SERVICES: Operation of a business leasing space to 
manufacturers, wholesalers, distributors, sales agencies and 
importers for use as trade showrooms. Used in CANADA since 
at least as early as January 12, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de location d'espaces 
aux fabricants, aux grossistes, aux distributeurs, aux agences 
commerciales et aux importateurs pour utilisation pour des 
salons professionnels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,432,050. 2009/03/23. Michael Garfin, 5255 Yonge Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M2N 6P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

VIEWER DISCRETION ADVISED
WARES: Men's clothing and clothing accessories, namely: 
jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and woven), 
sport coats, suits, coats, hats and caps, jeans, knit tops, 
pullovers, shirts (knitted and woven), sweat shirts, t-shirts, 
sweaters, shorts (knitted and woven), vests (knitted and woven), 
woven tops, pyjamas, nightshirts and robes; loungewear, 
namely: t-shirts, tank tops, lounging pyjamas, caftans, jumpsuits 
and overalls; men's underwear, namely: boxer shorts; sports 
clothing, namely: training and warm-up suits, golf shirts, jackets 
and rain jackets, swimwear, bathing suits, ski suits, pants, mitts, 
gloves, hats, parkas, turtlenecks, socks and athletic hosiery; 
women's clothing and clothing accessories, namely: coats, 
jackets (knitted and woven), blazers, suits, ponchos, capes, 
stoles, boas, scarves, hats, veils, knit tops, dresses (knitted and 
woven), gowns, gloves, blouses, jeans, pullovers, shirts (knitted 
and woven), t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts (knitted 
and woven), shorts (knitted and woven), culottes, jumpers, pants 
(knitted and woven), overalls, woven tops, robes, dressing 
gowns, bed jackets, vests (knitted and woven), slips, uniforms, 
scarves and shawls, nightgowns and pyjamas; women's 
underwear, namely: lingerie, negligees, hosiery, brassieres, 
girdles, corsets, garter belts and panties; children's and youth 
clothing, namely: coats, snow suits, knit tops, jackets (knitted 
and woven), pants (knitted and woven), shirts (knitted and 
woven), blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts (knitted 
and woven), coveralls, jeans, vests (knitted and woven), woven 
tops, bathing suits, swimsuits, bathing hats, swim trunks, hats 
and caps, mitts and gloves, uniforms, suits, dresses (knitted and 
woven), jumpers, suspenders, skirts (knitted and woven), 
culottes, jump suits, rompers, scarves, youth hats and youth 
caps; footwear, namely: shoes, sandals, boots, boots and shoes 
of imitation leather, athletic shoes, outdoor winter footwear, 
running shoes, casual shoes, bath slippers, bath sandals, 
stiletto-heeled shoes, slippers and clogs; beach footwear, 
namely: beach shoes; casual wear, namely: pants, shorts, 
overalls, blouses, shirts, t-shirts, tops, tank tops, leotards, 
unitards, jackets, blazers, vests, dresses, sweaters, exercise 
wear, sweatpants, sweatshirts, rainwear, lingerie, sleepwear, 
robes and penoir sets; clothing accessories, namely: mittens, 
muffs, belts (clothing), belts of leather and imitation of leather, 
belt buckles, suspenders, ties, capes, wraps, shrugs, socks, 
tights, ornaments for lapels of coats and jackets and ornaments 
for shoes and hats; headgear, namely: hats, caps, berets, 
toques, headbands, skull caps, sun hats, bandanas, head 
scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves and ear 
muffs; novelty items, namely: mugs, cups, calendars, hats, pens, 
pencils, pen holders, lapel pins, pins, watches, ribbons, key 
rings, book marks, lapel badges and buttons; printed material, 
namely: cards, postcards and gift bags; jewellery, namely: 
precious and semi-precious stones, goods of precious and semi-
precious metals, bracelets, brooches, busts, chains, cuff links, 
earrings and necklaces. SERVICES: (1) Retail store and on-line 
retail store services all featuring clothing, clothing accessories, 
headgear, footwear, underwear, jewellery, gift cards and gift 
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wrap. (2) Distribution of clothing, clothing accessories, headgear, 
footwear, underwear and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour hommes, nommément vestes (tricotées et tissées), 
pantalons sport, pantalons (tricotés et tissés), vestons sport, 
costumes, manteaux, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en 
tricot, chandails, chemises (tricotées et tissées), pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, shorts (tricotés et tissés), 
gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, pyjamas, chemises de nuit 
et peignoirs; robes d'intérieur, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pyjamas d'intérieur, cafetans, combinaisons-
pantalons et salopettes; sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs; vêtements de spor t ,  nommément 
ensembles d'entraînement et survêtements, polos, vestes et 
vestes imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, 
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, 
chandails à col roulé, chaussettes et bonneterie de sport; 
vêtements et accessoires vestimentaires pour femmes, 
nommément manteaux, vestes (tricotées et tissées), blazers, 
costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, 
voiles, hauts en tricot, robes (tricotées et tissées), peignoirs, 
gants, chemisiers, jeans, chandails, chemises (tricotées et 
tissées), tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes 
(tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), jupes-culottes, 
chasubles, pantalons (tricotés et tissés), salopettes, hauts tissés, 
peignoirs, robes de chambre, liseuses, gilets (tricotés et tissés), 
slips, uniformes, foulards et châles, robes de nuit et pyjamas; 
sous-vêtements pour femmes, nommément lingerie, déshabillés, 
bonneterie, soutiens-gorge, gaines, corsets, porte-jarretelles et 
culottes; vêtements pour enfants et jeunes, nommément 
manteaux, habits de neige, hauts en tricot, vestes (tricotées et 
tissées), pantalons (tricotés et tissés), chemises (tricotées et 
tissées), chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts (tricotés et tissés), combinaisons, jeans, gilets (tricotés et 
tissés), hauts tissés, maillots de bain, costumes de bain, bonnets 
de bain, caleçons de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et 
gants, uniformes, costumes, robes (tricotées et tissées), 
chasubles, bretelles, jupes (tricotées et tissées), jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, barboteuses, foulards, chapeaux pour 
jeunes et casquettes pour jeunes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes et chaussures 
en similicuir, chaussures d'entraînement, articles chaussants 
pour l'hiver, chaussures de course, chaussures tout-aller, 
pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures à talons 
aiguilles, pantoufles et sabots; articles chaussants de plage, 
nommément chaussures de plage; vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, shorts, salopettes, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, léotards, maillots, 
vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de nuit, peignoirs et 
ensembles déshabillés; accessoires vestimentaires, nommément 
mitaines, manchons, ceintures (vêtements), ceintures en cuir et 
en similicuir, boucles de ceinture, bretelles, cravates, capes, 
étoles, cache-épaules, chaussettes, collants, ornements pour 
revers de manteaux et de vestes et ornements pour chaussures 
et chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, tuques, bandeaux, calottes, chapeaux de soleil, 
bandanas, fichus, foulards, foulards carrés, foulards de poche et 
cache-oreilles; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, 
tasses, calendriers, chapeaux, stylos, crayons, porte-stylos, 

épinglettes, épingles, montres, rubans, anneaux porte-clés, 
signets, insignes de revers et macarons; imprimés, nommément 
cartes, cartes postales et sacs-cadeaux; bijoux, nommément 
pierres précieuses et semi-précieuses, marchandises en métaux 
précieux et semi-précieux, bracelets, broches, bustes, chaînes, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles et colliers. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail et de magasin de détail en 
ligne offrant des vêtements, accessoires vestimentaires, couvre-
chefs, articles chaussants, sous-vêtements, bijoux, cartes-
cadeaux et emballage-cadeau. (2) Distribution de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de sous-vêtements et de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,051. 2009/03/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAFALE D'HIVER
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient 
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and 
room perfume sprays; air fresheners; air freshening 
preparations; air purifying preparations, namely, air deodorizers; 
household and room deodorants; odor neutralizing preparations 
for use in the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour embaumer ou parfumer l'air 
ambiant, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets 
d'encens, sachets d'encens, encens en vaporisateur, huiles 
essentielles, pot-pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; 
désodorisants; produits d'assainissement de l'air; produits de 
purification de l'air, nommément désodorisants d'air; 
désodorisants pour la maison et les pièces; produits pour 
neutraliser les odeurs dans l'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,077. 2009/03/17. Newgen Restaurant Services Inc., 895 
Don Mills Road, Building Two, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

IS TODAY YOUR DAY?
SERVICES: Restaurant services; and Take-out services; and 
Catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter; services de traiteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,432,093. 2009/03/19. 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

MAJORDOME
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SERVICES: (1) Services d'assistance téléphonique donnant aux 
clients accès à un réseau de spécialistes en mesure de fournir 
de l'information et des conseils dans divers domaines, 
nommément services d'assistance pour la gestion des affaires 
personnelles, d'assistance habitation et conciergerie, 
d'assistance juridique, d'assistance santé et convalescence, 
d'assistance en matière de protection des renseignements 
personnels et de vol d'identité. (2) Services d'aide ménagère. (3) 
Services de garde d'enfants. (4) Services de soins infirmiers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Telephone assistance services that provide 
clients with access to a network of specialists who can provide 
information and advice in various fields, namely assistance in 
personal affairs management, housing and concierge services, 
legal affairs, health and convalescence, identity theft and the 
protection of personal data. (2) Domestic help services. (3) 
Childcare services. (4) Nursing services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,099. 2009/03/24. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

SENSOR
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,101. 2009/03/24. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Food products, namely, biscuits. Used in CANADA 
since September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits 
secs. Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,432,130. 2009/03/24. Centre for Energy Asset Management 
Studies, (a legal entity), 1500 - 14th St. S.W., Suite #411, 
Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CEAMS
SERVICES: Creation and ongoing development of a formal post-
secondary education program consisting of an approved 
Diploma and Applied Degree. The program is a unique 
integration of the five disciplines of EAM namely, land/mineral & 
surface, operations accounting, production accounting, joint 
ventures and well & facilities asset management, leading to a 
new profession; Partnering with institutions to continually monitor 
the relevance, accuracy and currency of the curriculum to ensure 
that it continues to meet the ever changing needs of the energy 
sector; Advocating within the energy industry for broad 
implementation of this integrated approach to asset management 
and recognition of EAM as a profession and career destination. 
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on 
services.

SERVICES: Création et conception continue d'un programme 
officiel d'éducation postsecondaire, en l'occurrence d'un diplôme 
et d'un diplôme collégial reconnus. Ce programme est une 
unique intégration des cinq disciplines de gestion de l'actif 
énergétique, nommément terrain, à savoir superficie et 
minéraux, comptabilité d'exploitation et de production, 
coentreprises et gestion des puits et des installations, et mène à 
une nouvelle profession; partenariat avec les institutions pour 
surveiller en permanence la pertinence, la justesse et l'actualité 
de ce programme afin de s'assurer qu'il continue à satisfaire les 
besoins toujours changeants du secteur énergétique; information 
au sein de l'industrie énergétique pour une large en mise en 
oeuvre de cette approche intégrée dans la gestion d'actifs et la 
reconnaissance de la gestion des actifs énergétiques comme 
destination de profession et de carrière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,432,140. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

COL
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,432,141. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CÔTE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,142. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DESIRE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,143. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HOLD STEADY
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,144. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LYNX
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,145. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MIDTOWN

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,146. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NINETEEN SEVENTY ONE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,147. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SHADOWLANDS
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,152. 2009/03/24. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SKYWAY
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,199. 2009/03/24. Turner Entertainment Networks 
International Limited, Turner House, 16 Marlborough Street, 
London W1F 7HS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKATOONY
WARES: DVDs featuring entertainment for children; interactive 
video game programs; video game cartridges and discs; 
electronic game programs; computer game cartridges and discs; 
downloadable pre-recorded video recordings featuring 
entertainment for children. SERVICES: Entertainment services, 
namely, a multimedia program series featuring comedy, action 
and adventure distributed via various platforms across multiple 
forms of transmission media. Priority Filing Date: March 23, 
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2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/696,904 in association with the same kind of wares; March 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/696,883 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD de divertissement pour enfants; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; cartouches de 
jeux informatiques et vidéo; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres de divertissement pour 
enfants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
série d'émissions multimédias contenant des émissions de 
comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de 
diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission. Date de priorité de production: 23 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/696,904 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 23 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/696,883 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,246. 2009/03/25. Canadian Security 
Association/L'Association Canadienne de la Sécurité, 610 Alden 
Road, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 9Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SECURITY CANADA INTERNATIONAL 
SECURITY CONFERENCE & 

EXPOSITION
SERVICES: Operation, arranging and presenting of 
conferences, trade shows and expositions; providing training and 
education programs in the field of security. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Tenue, organisation et présentation de conférences, 
de salons professionnels et d'expositions; offre de programmes 
de formation et d'enseignement dans le domaine de la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,432,254. 2009/03/25. 4341171 Canada Inc., doing business as 
Z Frequency/Frequence Z, 3495 de la Montagne Street, Suite M-
15, Montreal, QUEBEC H3G 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

YOUR COMMUNICATION ENGINE
SERVICES: Advertising and advertisement services, namely 
preparation of custom advertisements for others; providing a web 
site which features advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; customized real estate 
management services for real estate property clients; providing 
information in the field of real estate via the Internet; providing 

multiple user access to proprietary collections of information in 
the field of real estate by means of global computer information 
networks; voice over IP (VoIP) services; and worldwide switch 
text and message transmission services, computer services, 
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking and improve their 
talent. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et services publicitaires, nommément 
préparation d'annonces personnalisées pour des tiers; offre d'un 
site Web comprenant des annonces publicitaires pour les 
marchandises et services de tiers sur un réseau informatique 
mondial; services de gestion immobilière personnalisés pour les 
clients dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs dans 
le domaine de l'immobilier au moyen de réseaux mondiaux 
d'information; services de voix sur IP (VoIP); services de 
transmission de texte et de messages partout dans le monde, 
services informatiques, nommément hébergement d'installations 
Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour prendre part à 
des compétitions, montrer leurs aptitudes, recevoir les 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles, 
faire du réseautage et améliorer leurs habiletés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,432,255. 2009/03/25. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal 
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE LUNCH LADY WORKS !
WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch 
entrees and desserts. SERVICES: Preparing and delivering 
prepackaged lunches to offices and workplaces; catering 
services; franchising services, namely offering technical 
assistance and training in the establishment and operation of 
catering and lunch delivery businesses; fundraising services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, 
légumes, plats principaux et desserts. SERVICES: Préparation 
de dîners emballés et livraison à des bureaux et sur des lieux de 
travail; services de traiteur; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique et de formation dans la 
création et l'exploitation d'entreprises de traiteur et de livraison 
de dîners; services de collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,432,308. 2009/03/25. In.Genu Design Group Inc, 637 
Hurontario Street, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

Freezie Wrap
WARES: Contoured, flexible cold wrap containing reusable gel-
filled packs for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wrap for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely cold compression wraps, 
heat therapy wraps, therapeutic ultrasound machines, Gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound and other external 
therapeutic applications requiring a conductive medium, 
supportive or rehabilitative splints and braces, and supporting 
literature products, namely electronic and print information 
guides. Used in CANADA since March 25, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bandages froids, moulants et flexibles 
contenant des pochettes réutilisables remplies de gel à usage 
thérapeutique dans les domaines médical et vétérinaire. 
Bandages compressifs à usage thérapeutique dans les 
domaines médical et vétérinaire. SERVICES: Site Web de vente 
au détail spécialisé dans la vente de produits thérapeutiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément bandages 
compressifs froids, bandages de thermothérapie, machines à 
ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour utilisation avec des 
appareil à ultrasons thérapeutiques et d'autres applications 
thérapeutiques externes qui nécessitent un support conducteur, 
attelles et orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que 
documents de soutien, nommément guides d'information 
électroniques et imprimés. Employée au CANADA depuis 25 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,432,312. 2009/03/25. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DOLOMITE SPYNE
WARES: Lacrosse sticks, heads and handles; hockey sticks, 
hockey stick shafts and hockey stick blades, protective sports 
equipment, namely protective gloves for lacrosse and hockey, 
shoulder pads for lacrosse and hockey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de crosse, têtes et poignées de 
bâton de crosse; bâtons de hockey, manches et palettes de 
bâton de hockey, équipement de protection pour les sports, 
nommément gants de crosse et de hockey, épaulières de crosse 
et de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,315. 2009/03/25. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DOLOMITE HD
WARES: Lacrosse sticks, heads and handles; hockey sticks, 
hockey stick shafts and hockey stick blades, protective sports 
equipment, namely protective gloves for lacrosse and hockey, 
shoulder pads for lacrosse and hockey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de crosse, têtes et poignées de 
bâton de crosse; bâtons de hockey, manches et palettes de 
bâton de hockey, équipement de protection pour les sports, 
nommément gants de crosse et de hockey, épaulières de crosse 
et de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,432,323. 2009/03/25. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non-medicated skin cleansing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,328. 2009/03/25. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: Non-medicated skin cleansing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,331. 2009/03/25. 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

ALTO
WARES: Preparations for destroying weeds and killing vermin, 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour détruire les mauvaises herbes 
et exterminer les ravageurs, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,332. 2009/03/25. Syngenta Limited, 15910 Medway Road, 
RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUADRIS XTRA
WARES: Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides; 
preparations for destroying vermin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, insecticides, 
fongicides; produits pour éliminer les ravageurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,334. 2009/03/25. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9

ESCAPE WITH US
SERVICES: Movie theatre services; restaurant, cafe, snack bar 
and concession stand services; amusement arcade services; 
online sale of tickets, concession tickets, food and beverage 
tickets, gift certificates, gift cards and pre-recorded DVDs; 
downloading movies on-line via the internet or global computer 
networks; provision of information on the topics of motion 
pictures and special events via a global computer network; and 
entertainment services, namely providing interactive multiplayer 
game services for video games. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cinéma; services de restaurant, café, 
casse-croûte et kiosque de concession; services de salle 
d'arcade; vente en ligne de billets, de billets de concession, de 
billets pour l'achat d'aliments et de boissons, de chèques-
cadeaux, de cartes-cadeaux et de DVD préenregistrés; 
téléchargement de films en ligne par Internet ou des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion d'information sur des films et 
des évènements spéciaux au moyen d'un réseau informatique 

mondial; services de divertissement, nommément services de 
jeux interactifs multijoueurs pour jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,358. 2009/03/25. Olin Corporation, (a corporation of the 
state of Virginia), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BONDED PDX1
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small
arms. Priority Filing Date: September 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77579005 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 25 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77579005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,377. 2009/03/25. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VISIBLE SOLUTIONS
WARES: Ceiling paint. Used in CANADA since March 18, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour plafonds. Employée au 
CANADA depuis 18 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,394. 2009/03/25. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BAG CAP
WARES: Bag closures not of metal. Priority Filing Date: 
February 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77676958 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures de sac non faites de métal. Date
de priorité de production: 24 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77676958 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,432,403. 2009/03/26. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Rd., Taichung Export, Processing Zone, 
Taichung, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

WARES: (1) Faucets, showerheads, toilets, lavatories, namely, 
pedestal lavatories, countertop lavatories and wall hung 
lavatories and plumbing fittings, namely, aerators for faucets, 
faucet filters, spouts, valves and sink strainers. (2) Furniture, 
namely, bathroom vanities, and kitchen cabinets; shelves for 
bathroom; bathroom and shaving mirrors; non-metal clothes 
hooks; towel racks. (3) Bathroom accessories, namely, towel 
bars, towel rings, soap dishes, toilet paper holders, cup holders, 
and soap dispensers. Used in CANADA since November 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, pommes de douche, toilettes, 
cabinets de toilette, nommément lavabos sur colonne, lavabos 
de comptoir, lavabos muraux et accessoires de plomberie, 
nommément aérateurs pour robinets, filtres de robinet, becs, 
robinets et filtres à tamis pour évier. (2) Mobilier, nommément 
meubles-lavabos et armoires de cuisine; tablettes pour salle de 
bain; miroirs de salle de bain et de rasage; crochets non 
métalliques pour vêtements; porte-serviettes. (3) Accessoires de 
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-savons, supports à papier hygiénique, porte-
gobelets et distributeurs de savon. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,444. 2009/03/26. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FORMATION SANDLER
SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
through seminars, meetings, workshops and on-line 
presentations in the field of increasing the effectiveness of 
persons whose goal is to effectuate purchases of products or 
services, and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as February 
27, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
au moyen de conférences, de réunions, d'ateliers et de 
présentations en ligne afin d'augmenter l'efficacité des gens dont 
l'objectif est de faire des achats de produits ou de services et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,432,455. 2009/03/20. Sarah Jane Geddes, 640 Northshore 
Blvd. E, Burlington, ONTARIO L7T 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

PAIX
WARES: All items of clothing and clothing accessories, namely 
men's suits, topcoats, overcoats, raincoats, carcoats, sport 
jackets, slacks, shirts, suede and leather wear, beachware, 
namely bathing suits and tops, robes, pyjamas, ties, hose, belts, 
gloves and scarves, women's coats, raincoats, suits, dresses, 
pant suits, slacks, shirts, sweaters, blouses, woolen bed jackets, 
jackets, scarves, woolen hats, mitts and gloves, and children's 
dresses, skirts, blouses, sweaters, coats, duffle coats, slacks,
hats, mitts, gloves, baby shoes and socks. Used in CANADA 
since at least as early as March 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tous les articles vestimentaires et 
accessoires vestimentaires, nommément pour hommes : 
complets, pardessus, imperméables, paletots d'auto, vestes 
sport, pantalons sport, chemises, vêtements en suède et en cuir, 
vêtements de plage, nommément maillots de bain, peignoirs, 
pyjamas, cravates, bas, ceintures, gants et foulards; pour 
femmes : manteaux, imperméables, tailleurs, robes, tailleurs 
pantalons, pantalons sport, chemises, chandails, chemisiers, 
liseuses de lainage, vestes, foulards, chapeaux de lainage, 
mitaines et gants; ainsi que pour enfants : robes, jupes, 
chemisiers, chandails, manteaux, canadiennes, pantalons sport, 
chapeaux, mitaines, gants, chaussures pour bébés et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,432,456. 2009/03/20. Sarah Jane Geddes, 640 Northshore 
Blvd. E, Burlington, ONTARIO L7T 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: All items of clothing and clothing accessories, namely 
men's suits, topcoats, overcoats, raincoats, carcoats, sport 
jackets, slacks, shirts, suede and leather wear, beachware, 
namely bathing suits and tops, robes, pyjamas, ties, hose, belts, 
gloves and scarves, women's coats, raincoats, suits, dresses, 
pant suits, slacks, shirts, sweaters, blouses, woolen bed jackets, 
jackets, scarves, woolen hats, mitts and gloves, and children's 
dresses, skirts, blouses, sweaters, coats, duffle coats, slacks, 
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hats, mitts, gloves, baby shoes and socks. Used in CANADA 
since at least as early as March 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tous types d'articles et d'accessoires 
vestimentaires, nommément pour hommes : complets, 
pardessus, imperméables, paletots d'auto, vestes sport, 
pantalons sport, chemises, vêtements en suède et en cuir, 
vêtements de plage, nommément maillots de bain, peignoirs, 
pyjamas, cravates, bas, ceintures, gants et foulards; pour 
femmes : manteaux, imperméables, tailleurs, robes, tailleurs 
pantalons, pantalons sport, chemises, chandails, chemisiers, 
liseuses de lainage, vestes, foulards, chapeaux de lainage, 
mitaines et gants; ainsi que pour enfants : robes, jupes, 
chemisiers, chandails, manteaux, canadiennes, pantalons sport, 
chapeaux, mitaines, gants, chaussures pour bébés et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,432,471. 2009/03/26. Highmark Oilfield Services Ltd., SS2 Site 
12 Comp.25, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

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

SERVICES: Oilfield services, namely maintaining and repairing 
machinery and equipment used in the oilfield and parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 2007 on 
services.

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

SERVICES: Services liés aux champs de pétrole, nommément 
entretien et réparation de machinerie et d'équipement utilisés sur 
les champs de pétrole ainsi que de pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,432,479. 2009/03/26. The National Theatre of Canada 
Corporation, 14 Heathview Avenue, Toronto, ONTARIO M2K 
2C1

NATIONAL THEATRE
SERVICES: Entertainment services, namely the production and 
presentation of live theatre. Used in CANADA since November 
02, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et présentation de pièces de théâtre en direct. Employée au 
CANADA depuis 02 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,432,483. 2009/03/26. In.Genu Design Group Inc, 637 
Hurontario St, Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

WARES: Contoured, flexible cold wraps containing reusable gel-
filled packs for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wraps for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely cold compression wraps, 
heat therapy wraps, therapeutic ultrasound machines, Gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound machines and other 
applications requiring a conductive medium and other external 
therapeutic applications, supportive or rehabilitative splints and 
braces, and supporting literature products, namely digital media 
and print information guides. Used in CANADA since March 25, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresses froides, moulantes et souples 
contenant des pochettes réutilisables remplies de gel pour usage 
thérapeutique dans le domaine médical et vétérinaire. Bandages 
compressifs pour usage thérapeutique dans le domaine médical 
et vétérinaire. SERVICES: Site Web de vente au détail 
spécialisé dans la vente de produits thérapeutiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément compresses froides, 
bandages de thermothérapie, machines à ultrasons 
thérapeutiques, gels et lotions pour utilisation avec des 
machines à ultrasons thérapeutiques et d'autres applications qui 
nécessitent un support conducteur et autres applications 
thérapeutiques externes, attelles et orthèses de soutien et de 
réadaptation, ainsi que documents de soutien, nommément 
guides d'information électroniques et imprimés. Employée au 
CANADA depuis 25 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,432,491. 2009/03/26. PHARMANOVA LLC, 75 Victor Heights 
Parkway, Suite D, VICTOR, New York 14564, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NOVASPERSE
SERVICES: (1) Medical Services, namely labratory services, 
and consisting of Material Treatment Services, namely, 
processing and treating pharmaceutical products with various 
compounds for the purpose of enhancing aqueous solubility and 
bioavailability for use in human and veterinary medicine, health 
and nutrition. (2) Developing Pharmaceuticals, namely 
Pharmaceutical drug development services, namely, the 
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processing and treatment of chemical substances resulting in 
pharmaceutical products with enhanced aqueous solubility and 
bioavailablity for use in human and veterinary medicine, health 
and nutrition. Priority Filing Date: September 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77579355 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services médicaux, nommément services de 
laboratoire, en l'occurrence services de traitement des 
matériaux, nommément transformation et traitement des produits 
pharmaceutiques avec divers composés pour améliorer la 
solubilité et la biodisponibilité aqueuses pour la médecine, la 
santé ainsi que l'alimentation des humains et des animaux. (2) 
Mise au point de produits pharmaceutiques, nommément 
services de mise au point de médicaments, nommément 
transformation et traitement de substances chimiques pour la 
mise au point de produits pharmaceutiques avec une solubilité et 
une biodisponibilité aqueuses améliorées pour la médecine, la 
santé ainsi que l'alimentation des humains et des animaux. Date
de priorité de production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77579355 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,432,495. 2009/03/26. 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

NOVEX GROUP INSURANCE
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.

1,432,498. 2009/03/26. ROI Corporation, 1155 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LOCUM LIFESTYLE
SERVICES: Personnel placements in dental offices; placement 
services in the field of temporary assignments for dentists; 
providing assistance to dentists either in need of a temporary 
replacement or looking for a temporary placement. Used in 
CANADA since at least as early as December 2000 on services.

SERVICES: Services de placement pour les cabinets dentaires; 
services de placement dans le domaine des affectations 
temporaires pour les dentistes; offre d'aide aux dentistes qui ont 
besoin d'un remplaçant temporaire ou qui recherchent un 
placement temporaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.

1,432,507. 2009/03/26. Operation Go Home, 179 Murray Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPERATION COME HOME
WARES: Publications, namely, newsletters. SERVICES:
Operation of a not-for-profit business, namely the administration, 
management and coordination of an entity that provides 
charitable fund raising, advocacy, employment, education and 
support services for street-involved and at-risk youth; 
educational services in the field of stay in school promotion and 
scholastic success for street-involved and at-risk youth; 
education and training services in the field of youth 
homelessness, crisis and suicide intervention; charitable fund 
raising services; administering monetary charitable contributions; 
advocacy services in the field of street-involved and at-risk 
youth; operation of a website in the field of employment, 
education, charitable fund raising and support for street-involved 
and at-risk youth. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information. SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but 
lucratif, nommément l'administration, la gestion et la coordination 
d'un organisme qui offre des campagnes de financement à des 
fins caritatives, des services de représentation, d'emploi, 
d'éducation et de soutien pour les jeunes de la rue et les jeunes 
défavorisés; services éducatifs dans les domaines de la 
promotion de l'école avant tout et du succès scolaire pour les 
jeunes de la rue et les jeunes défavorisés; services d'éducation 
et de formation dans le domaine de la prévention du sans-
abrisme, des crises et du suicide chez les jeunes; campagnes de 
financement à des fins caritatives; gestion des dons de charité 
en argent; services de représentation pour les jeunes de la rue 
et les jeunes défavorisés; exploitation d'un site Web dans les 
domaines de l'emploi, de l'éducation, des campagnes de 
financement à des fins caritatives et du soutien pour les jeunes 
de la rue et les jeunes défavorisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,508. 2009/03/26. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

HALO
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 291 November 25, 2009

1,432,511. 2009/03/26. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. 
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761, 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

B195
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Priority
Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77694962 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus 
rechapés. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77694962 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,512. 2009/03/26. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. 
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761, 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

B726
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Priority
Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77694968 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus 
rechapés. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77694968 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,513. 2009/03/26. Bridgestone Bandag, LLC, 2905 N. 
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761, 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

BTT2
WARES: Tread used to retread tires; retreaded tires. Priority
Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77694971 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chape pour rechaper les pneus; pneus 
rechapés. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77694971 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,514. 2009/03/26. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPECTROHEALTH
WARES: Computer software for the maintenance, repair and 
calibration of spectrophotometers. Priority Filing Date: March 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/699,588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'entretien, la réparation et 
l'étalonnage de spectrophotomètres. Date de priorité de 
production: 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/699,588 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,517. 2009/03/26. Drexan Corporation, 101 - 7382 Winston 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, shirts and windbreakers, 
namely wind resistant jackets. (2) Promotional materials, namely 
water bottles, pens, golf balls and toy trucks containing candy. 
(3) Printed material, namely point of purchase displays,note 
pads,trade journals, directories, catalogues, books and business 
cards. (4) Pre-recorded compact discs, not containing 
software,stickers and decals. SERVICES: Operation of an 
Internet website offering information in the fields of filtration 
instrumentation and process products; air, gas and liquid 
filtration products; nitrogen tire inflation equipment, compressed 
air equipment, tire service equipment and tire recycling and 
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waste management equipment. Used in CANADA since 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chemises et coupe-vent, nommément blousons coupe-vent. (2) 
Matériel promotionnel, nommément gourdes, stylos, balles de 
golf et camions jouets contenant des bonbons. (3) Imprimés, 
nommément présentoirs de point de vente, blocs-notes, revues 
professionnelles, répertoires, catalogues, livres et cartes 
professionnelles. (4) Disques compacts préenregistrés, sans 
logiciel, autocollants et décalcomanies. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des des produits 
de filtration et obtenus par filtration; des produits de filtration 
d'air, de gaz et de liquides; de l'équipement de gonflage de 
pneus à l'azote, du matériel à air comprimé, du matériel 
d'entretien des pneus ainsi que de recyclage des pneus et de 
gestion des déchets. Employée au CANADA depuis 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,518. 2009/03/26. Drexan Corporation, Drexan 
Corporation, 101-7382 Winston S t . ,  Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

ControlTrace
WARES: Self regulating electronic temperature control and 
monitoring system for electronic heat tracing cable installations 
and electrical heating cables, used for temperature maintenance 
and freeze protection of applications in the electrical heat tracing 
industry. Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système électronique et automatique de 
régulation et de surveillance de la température pour installations 
électroniques de câbles de réchauffage des conduites et câbles 
électriques chauffants, pour le maintien de la température et la 
protection contre le froid d'applications dans l'industrie du 
réchauffage électrique des conduites. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,432,519. 2009/03/26. Burrito Libre Restaurants Inc., #183, 
4211 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA T6J 6P3 
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

BURRITO LIBRE FRESH SOUTHWEST 
GRILL

WARES: Tacos, burritos, quesadillas, burrito bowls, tortilla 
chips, salads, beverages, namely: soft drinks, juices namely fruit 
and vegetable juices, bottled water, beer, margaritas. 
SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services; franchising services, namely offering assistance in 
restaurant opening and operation. Used in CANADA since at 
least as early as November 08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tacos, burritos, quesadillas, burritos sans 
tortilla, croustilles au maïs, salades, boissons, nommément 
boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits et de légumes, 
eau embouteillée, bière, margaritas. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de mets à emporter; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide à l'ouverture 
et à l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,520. 2009/03/26. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TRUE ELEGANCE
WARES: (1) Skin care preparations; health and beauty aids, 
namely, facial and body cleansers, body lotions, conditioners, 
skin creams, skin lighteners, beauty masks, skin peels, toners, 
scrubs, gels, pore refiners, exfoliators, mists, serums, bath 
powder, bath talc, moisturizers, shampoos, conditioners, shaving 
gels and foams, bronzers and sunscreens; cosmetics for the 
eyes, face, lips and nails; neutraceuticals, namely, anti-aging 
creams, sun block preparations, vitamins and minerals. (2) 
Nutritional supplements in capsule, tablet and/or liquid form used 
for healthy aging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; produits de 
santé et de beauté, nommément nettoyants pour le visage et le 
corps, lotions pour le corps, revitalisants, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, gommages 
pour la peau, toniques, désincrustants, gels, produits pour 
resserrer les pores, exfoliants, produits en vaporisateur, sérums, 
poudre de bain, talc pour le bain, hydratants, shampooings, 
revitalisants, gels et mousses à raser, produits bronzants et 
écrans solaires; cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres 
et les ongles; nutraceutiques, nommément crèmes anti-
vieillissement, écrans solaires totaux, vitamines et minéraux. (2) 
Suppléments alimentaires en capsules, comprimés et/ou liquides 
utilisés pour bien vieillir. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,521. 2009/03/26. Icon Group, LLC, a Vermont company, 
167 Main Street, #208, Brattleboro, Vermont  05301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SYNETRIM
WARES: Botanical extracts with weight loss functionality sold as 
an integral component of dietary supplements for human 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques aux propriétés 
amaigrissantes vendus comme ingrédients de suppléments 
diététiques destinés à la consommation humaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,524. 2009/03/26. Burrito Libre Restaurants Inc., #183, 
4211 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA T6J 6P3 
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

FRESH! FAST! FREE THE BURRITO!
WARES: Tacos, burritos, quesadillas, burrito bowls, tortilla 
chips, salads, beverages, namely: soft drinks, juices namely fruit 
and vegetable juices, bottled water, beer, margaritas. 
SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services; franchising services, namely offering assistance in 
restaurant opening and operation. Used in CANADA since at 
least as early as November 08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tacos, burritos, quesadillas, burritos sans 
tortilla, croustilles au maïs, salades, boissons, nommément 
boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits et de légumes, 
eau embouteillée, bière, margaritas. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de mets à emporter; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide à l'ouverture 
et à l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,525. 2009/03/26. Burrito Libre Restaurants Inc., #183, 
4211 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA T6J 6P3 
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 ...  No colour 
claim.

WARES: Tacos, burritos, quesadillas, burrito bowls, tortilla 
chips, salads, beverages, namely: soft drinks, juices namely fruit 
and vegetable juices, bottled water, beer, margaritas. 
SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services; franchising services, namely offering assistance in 

restaurant opening and operation. Used in CANADA since at 
least as early as November 08, 2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tacos, burritos, quesadillas, burritos sans 
tortilla, croustilles au maïs, salades, boissons, nommément 
boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits et de légumes, 
eau embouteillée, bière, margaritas. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de mets à emporter; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide à l'ouverture 
et à l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,531. 2009/03/26. SANOSIL AG, Eichtalstrasse 49, 8634 
Hombrechtikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemical products used in industry, science, 
agriculture, horticulture and forestry; bacterial enzymatic 
products for the breakdown and the decomposition of organic 
materials. (2) Disinfectants, namely bacterial enzymatic products 
for the breakdown and decomposition of organic materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, en science, en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; produits enzymatiques bactériens pour la dégradation 
et la décomposition de matières organiques. (2) Désinfectants, 
nommément produits enzymatiques bactériens pour la 
dégradation et la décomposition de matières organiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,537. 2009/03/26. New Wave Group AB, Orrekulla 
Industrigata 61, SE-425 36, Hisings Karra, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENTAIR
WARES: Clothing, sportswear and leisure wear, namely, socks, 
underwear, trousers, jackets, anoraks, sweatsuits, sweatpants, 
sweatshirts, warmup suits, sweaters, gloves, caps, hats, ties, 
shorts, vests, t-shirts, polo shirts, shirts, pullovers, swimwear, 
bathing suits, overalls, coats, skirts, blouses. Used in SWEDEN 
on wares. Registered in or for SWEDEN on March 06, 1992 
under No. 230996 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements sport et vêtements de 
détente, nommément chaussettes, sous-vêtements, pantalons, 
vestes, anoraks, ensembles d'entraînement, pantalons 
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d'entraînement, pulls d'entraînement, survêtements, chandails, 
gants, casquettes, chapeaux, cravates, shorts, gilets, tee-shirts, 
polos, chemises, chandails, vêtements de bain, maillots de bain, 
salopettes, manteaux, jupes, chemisiers. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 06 mars 1992 sous le No. 230996 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,540. 2009/03/26. Lewis Hyman, Inc., 860 East Sandhill 
Avenue, Carson, California  90746-1221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EARTHWISE
WARES: Window blinds and window shades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres et toiles pour fenêtres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,543. 2009/03/26. Fabrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia, Carrera 50 No. 12 Sur - 149, Medellin, Departamento 
de Antioquia, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum. Used in CANADA 
since at least as early as June 09, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,432,550. 2009/03/26. Bigfoot Holdings Ltd., 11651  238A 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

TORNADO
WARES: Sprays for personal defense purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour l'autodéfense. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,567. 2009/03/26. CharityLogic Inc., 478 Dundas Street 
West, No. 30056, Oakville, ONTARIO L6H 6Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ICAROL
WARES: Web based software for the automation of help line 
operations, namely, organizing and managing staff shift 
calendars, caller and referral logs, human resource records, and 
for generating reports on all of the aforementioned. SERVICES:
Installation, configuration, data storage, software updates, and 
data backup of web based computer software used for the 
automation of help lines. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels Web pour l'automatisation des 
activités d'assistance téléphonique, nommément pour 
l'organisation et la gestion des horaires du personnel, des 
journaux des appelants et des indications des clients, des 
dossiers de ressources humaines ainsi que pour la production 
de rapports sur toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, configuration, stockage de données, 
mises à jour et sauvegarde de données de logiciels Web pour 
l'automatisation des lignes d'assistance téléphonique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,572. 2009/03/26. CharityLogic Inc., 478 Dundas Street 
West, No. 30056, Oakville, ONTARIO L6H 6Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Web based software for the automation of help line 
operations, namely, organizing and managing staff shift 
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calendars, caller and referral logs, human resource records, and 
for generating reports on all of the aforementioned. SERVICES:
Installation, configuration, data storage, software updates, and 
data backup of web based computer software used for the 
automation of help lines. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels Web pour l'automatisation des 
activités d'assistance téléphonique, nommément pour 
l'organisation et la gestion des horaires du personnel, des 
journaux des appelants et des indications des clients, des 
dossiers de ressources humaines ainsi que pour la production 
de rapports sur toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, configuration, stockage de données, 
mises à jour et sauvegarde de données de logiciels Web pour 
l'automatisation des lignes d'assistance téléphonique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,577. 2009/03/26. Sure Hair Group Inc., 5160 Explorer 
Drive, Suite 10, Mississauga, ONTARIO L4W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SURETHIK
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,579. 2009/03/26. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

Octane
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Used in CANADA since 
September 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,624. 2009/03/27. FASHIONALITY INC., suite 421, 21 
Dundas Square E., Toronto, ONTARIO L5V 2R3

FASHIONALITY
WARES: Jewellery, jewellery findings, gemstones, silver, beads 
for jewellery, watches, hair accesories, belts, namely, clothing 
accessory, gloves, namely, household for general use, bags, 
namely, shoulder bags, purses, clutch bags, sunglasses, sun 
visors, clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, tank tops, skirts, 
pants, casual wear, socks, shoes, slippers, hats, caps, head 
bands, scarves, namely clothing accessory. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pièces de bijouterie, pierres 
précieuses, argent, petites perles pour bijoux, montres, 
accessoires pour cheveux, ceintures, nommément accessoires 
vestimentaires, gants, nommément gants à usage domestique et 
général, sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs-pochettes, lunettes de soleil, visières, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, 
jupes, pantalons, vêtements tout-aller, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, 
nommément accessoires vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,696. 2009/03/27. SWEET MAPLE CANDIES CO., LTD., 
31 PENN DR, TORONTO, ONTARIO M9L 2A6

BUBBLEMAX
WARES: Confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, 
gum, peanut and sugar; Chewing gum. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à la gomme, confiseries aux arachides et sucreries; 
gomme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,698. 2009/03/27. AVANTI GLOBAL FOOD INC., 28 Links 
Road, Maple, ONTARIO L6A 1L5

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

WARES: (1) Packaged fruits and vegetables for human 
consumption; Grains, processed and unprocessed, for human 
consumption; Packaged beans, specifically the legume varieties, 
and excluding coffee beans, for human consumption; Sauces, 
namely, tomato, spaghetti, pizza, hot and soy. (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 of packaged 
fruits and vegetables for human consumption, grains, processed 
and unprocessed, for human consumption, packaged beans, 
specifically the legume varieties, and excluding coffee beans, for 
human consumption, and sauces, namely, tomato, spaghetti, 
pizza, hot and soy. (2) Operating a website providing information 
in the field of nutrition and packaged food products. Used in 
CANADA since January 20, 2008 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits pour la consommation humaine; 
céréales, transformées ou non, pour la consommation humaine; 
haricots emballés, notamment divers légumes, sauf les grains de 
café, pour la consommation humaine; sauces, nommément 
sauce tomate, sauce à spaghetti, sauce à pizza, sauce piquante 
et sauce soya. (2) Articles promotionnels, nommément 
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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 de fruit 
et de légumes emballés pour la consommation humaine, 
céréales, transformées ou non, pour la consommation humaine, 
haricots emballés, notamment divers légumes, sauf les grains de 
café, pour la consommation humaine, et sauces, nommément 
sauce tomate, sauce à spaghetti, sauce à pizza, sauce piquante 
et sauce soya. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la nutrition et des produits alimentaires 
emballés. Employée au CANADA depuis 20 janvier 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).

1,432,699. 2009/03/27. AVANTI GLOBAL FOOD INC., 28 Links 
Road, Maple, ONTARIO L6A 1L5

PREFER
WARES: (1) Paper products, namely, facial tissues and napkins; 
Food packing paper products, namely, wax paper, and foil-paper 
composites. (2) Cardboard products, specifically, tubes and food 
packaging materials, namely, pizza boxes, bakery boxes, and 
composite aluminum plastic and cardboard boxes, and lids for 
aluminum trays. (3) Aluminum foil and food trays. (4) Plastic food 
packaging materials, namely, boxes and bags. (5) Packaged 
vegetables for human consumption. SERVICES: (1) Wholesale 
of paper products, namely, facial tissues and napkins, food 
packing paper products, namely, wax paper, and foil-paper 
composites, cardboard products, specifically, tubes and food 
packaging materials, namely, pizza boxes, bakery boxes, and 
composite aluminum plastic and cardboard boxes, and lids for 
aluminum trays, aluminum foil and food trays, plastic food 
packaging materials, namely, boxes and bags, and packaged 
vegetables for human consumption. (2) Operating a website 
providing information in the field of paper, cardboard, plastic and 
aluminum products for the food industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs et serviettes de table; articles en papier pour 
l'emballage d'aliments, nommément papier ciré et matériaux 
composites de papier d'aluminium. (2) Articles en carton, en 
particulier tubes et matériaux d'emballage d'aliments, 
nommément boîtes à pizza, boîtes à pâtisseries, boîtes en 
composite plastique aluminium et en carton, ainsi que 
couvercles pour plateaux en aluminium. (3) Plateaux en 
aluminium et plateaux à aliments. (4) Articles en plastique pour 
l'emballage d'aliments, nommément boîtes et sacs. (5) Légumes 
emballés pour consommation humaine. SERVICES: (1) Vente 
en gros de produits de papier, nommément de papiers-
mouchoirs et de serviettes de table, d'articles en papier pour 
l'emballage d'aliments, nommément de papier ciré et de 
matériaux composites papier aluminium, d'articles en carton, en 
particulier de tubes et de matériaux d'emballage d'aliments, 
nommément de boîtes à pizza, de boîtes à pâtisseries, de boîtes 
en composite plastique aluminium et en carton, ainsi que de 
couvercles pour plateaux en aluminium, de plateaux en 
aluminium et de plateaux à aliments, d'articles en plastique pour 

l'emballage d'aliments, nommément de boîtes et de sacs, ainsi 
que de légumes emballés pour consommation humaine. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits de papier, de carton, de plastique et d'aluminium pour 
l'industrie alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,721. 2009/03/27. Dinah Stellings, 330 Tower Street South, 
Fergus, ONTARIO N1M 2R3

CASH INN
SERVICES: Financial Services namely Payday loans, cheque 
cashing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts sur salaire, 
encaissement de chèques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,432,726. 2009/03/27. Karen Filice, 116 Valera Dr., Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 4T6

Cirrius
SERVICES: Real Estate Sales, Service and Financing. Used in 
CANADA since March 03, 2006 on services.

SERVICES: Vente, administration et financement de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 03 mars 2006 en 
liaison avec les services.

1,432,727. 2009/03/27. FMB Airport Venues, Inc., 11011 Moller 
Drive NW, Gig Harbor, WA 98332, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEOPLES ORGANIC COFFEE
WARES: (1) Herbal tea, and tea beverages; baked goods, 
namely, biscotti, bread, brownies, cakes, donuts, cookies, 
muffins, pastries, and scones; chocolate; candy; sandwiches, 
cereal, granola, trail mix, granola-based snack bars. (2) Ground 
and whole bean coffee; hot and frozen coffee; espresso. 
SERVICES: Restaurant and cafe services and general retail 
store services in the field of coffee and baked goods. Priority
Filing Date: March 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/697550 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tisane et boissons au thé; produits de 
boulangerie, nommément biscottes, pain, carrés au chocolat, 
gâteaux, beignes, biscuits, muffins, pâtisseries et scones; 
chocolat; bonbons; sandwichs, céréales, musli, mélange 
montagnard, barres de collation à base de céréales. (2) Café 
moulu et en grains entiers; café chaud et glacé; expresso. 
SERVICES: Services de restaurant et de café ainsi que services 
de magasin général de détail dans le domaine du café et des 
produits de boulangerie. Date de priorité de production: 24 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/697550 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
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et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,732. 2009/03/27. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JUNEVE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de maladies et de problèmes 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,734. 2009/03/27. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EZTRAK
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de maladies et de problèmes 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,735. 2009/03/27. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NECTEEM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de maladies et de problèmes 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,737. 2009/03/27. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOUTRAVE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de maladies et de problèmes 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,739. 2009/03/27. Godiva Belgium B.V.B.A., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODIVA
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,740. 2009/03/27. Careerify Corp., 29 Arborwood Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 6W5

Careerify
SERVICES: (1) Providing information regarding careers and 
employment by way of a website on the Internet; connecting 
users to employers through the means of social networking and 
rewards platform. (2) Providing employers with access to active 
and passive candidates and enabling a rich-stream of advertising 
abilities through the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les carrières et 
l'emploi au moyen d'un site Internet; mettre en relation des 
utilisateurs et des employeurs au moyen de plateformes de 
réseautage social et de récompenses. (2) Offrir aux employeurs 
l'accès à des candidats actifs et passifs et offrir une vaste source 
de possibilités de publicité sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,432,741. 2009/03/27. S-S Promotech Inc., 2857 Derry Road 
East, Suite 912, Mississauga, ONTARIO L4T 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STEERSELECT
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WARES: Pet food namely, a pet treat; baseball caps; pens; 
carpets; coffee mugs; clothing namely shirts, pet shirts; pet toys, 
leashes, collars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément gâterie pour animaux de compagnie; casquettes de 
baseball; stylos; tapis; grandes tasses à café; vêtements, 
nommément chemises, chemises pour animaux de compagnie; 
jouets, laisses et colliers pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,742. 2009/03/27. Careerify Corp., 29 Arborwood Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 6W5

SERVICES: (1) Providing information regarding careers and 
employment by way of a website on the Internet; connecting 
users to employers through the means of social networking and 
rewards platform. (2) Providing employers with access to active 
and passive candidates by enabling a rich-stream of 
advertisement abilities through by the way of a website through 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les carrières et 
l'emploi au moyen d'un site Internet; mettre en relation des 
utilisateurs et des employeurs au moyen de plateformes de 
réseautage social et de récompenses. (2) Offre d'accès pour les 
employeurs à des candidatures actives et passives grâce à de 
nombreuses capacités publicitaires sur un site web par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,744. 2009/03/27. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REVESTIVE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de maladies et de problèmes 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,750. 2009/03/27. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MEGA MONSTERS
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 

of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Priority Filing Date: 
October 02, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200803357 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 de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
exploités sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques. Date de priorité de production: 02 
octobre 2008, pays: FINLANDE, demande no: T200803357 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.

1,432,751. 2009/03/30. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6

SILKSCREAM
WARES: (1) Non-Dairy Frozen Confections. (2) Pre-Processed 
Mixes for Non-Dairy Frozen Confections. SERVICES:
Restaurant Services Featuring Carry-out and On-site 
Consumption of Food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Friandises glacées non laitières. (2) 
Mélanges prétransformés de friandises glacées non laitières. 
SERVICES: Services de restauration offrant des mets à 
emporter et à consommer sur place. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,752. 2009/03/27. Boomvest Financial Inc., 16 Lynch Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

BOOMVEST
SERVICES: (1) Providing a website featuring stock, commodity, 
currency, future, option, mutual fund, hedge fund, technical 
analysis, charting analysis, market information, trading and 
investment strategy information. (2) Providing indexes of 
information related to stock, commodity, currency, future, option, 
mutual fund, hedge fund, technical analysis, charting analysis 
and evaluation. (3) Computer software and downloadable 
computer software used for the analysis of investing and trading 
strategies of stocks, commodities, currencies, futures, options, 
mutual funds, hedge funds and for the analysis and evaluation of 
stocks, commodities, currencies, futures, options, mutual funds, 
hedge funds for investment, tracking and trading purposes and 
for related training purposes. (4) Pre-recorded CDs, DVDs and 
videos used for the analysis and valuation of stocks, 
commodities, currencies, futures, options, mutual funds, hedge 
funds for investment, tracking and trading purposes and for 
related training purposes. (5) Educational and training services 
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for others, namely, providing workshops, classes, training 
courses and seminars focusing on the analysis and valuation of 
stocks, commodities, currencies, futures, options, mutual funds, 
hedge funds and strategies for trading and investment of stocks, 
commodities, currencies, futures, options, mutual funds, hedge 
funds. (6) Providing access to stock, commodity, currency, 
future, option, mutual fund and hedge fund databases. (7) 
Providing periodic reports pertaining to stocks, commodities, 
currencies, futures, options, mutual funds and hedge funds 
analysis and evaluation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web traitant des actions, des 
marchandises, des devises, des contrats à terme standardisés, 
des options, des fonds communs de placement, des fonds de 
couverture, des analyses techniques, de l'information sur le 
marché, de l'information sur les stratégies de négociation et 
d'investissement. (2) Offre d'index d'information sur les actions, 
les marchandises, les devises, les contrats à terme 
standardisés, les options, les fonds communs de placement, les 
fonds de couverture, les analyses techniques et l'évaluation. (3) 
Logiciels et logiciels téléchargeables pour l'analyse de stratégies 
d'investissement et de négociation visant les actions, les 
marchandises, les devises, les contrats à terme standardisés, 
les options, les fonds communs de placement, les fonds de 
couverture et pour l'analyse et l'évaluation d'actions, de 
marchandises, de devises, de contrats à terme standardisés, 
d'options, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture à des fins d'investissement, de suivi et de négociation 
et pour la formation connexe. (4) Disques compacts, DVD et 
vidéos préenregistrés pour l'analyse et l'évaluation d'actions, de 
marchandises, de devises, de contrats à terme standardisés, 
d'options, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture à des fins d'investissement, de suivi et de négociation 
et pour la formation connexe. (5) Services d'enseignement pour 
des tiers, nommément offre d'ateliers, de cours, de formations et 
de conférences sur l'analyse et l'évaluation d'actions, de 
marchandises, de devises, de contrats à terme standardisés, 
d'options, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture et de stratégies de négociation et d'investissement 
pour les actions, les marchandises, les devises, les contrats à 
terme standardisés, les options, les fonds communs de 
placement, les fonds de couverture. (6) Offre d'accès à des 
bases de données d'actions, de marchandises, de devises, de 
contrats à terme standardisés, d'options, de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture. (7) Offre de rapports 
périodiques sur l'analyse et l'évaluation des actions, des 
marchandises, des devises, des contrats à terme standardisés, 
des options, des fonds communs de placement et des fonds de 
couverture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,759. 2009/03/27. Juice Inc., 5420 Orchard Park, Hwy. 6 
N., Suite 201-C, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE STICKING POINT
WARES: Pre-recorded DVDs, online video productions, audio 
books, and books featuring coaching and techniques for 
improving communication skills, conflict management skills, 

dialogue facilitation, listening and supervisory skills, 
management skills and key note speaking used for coaching and 
improving communication skills, conflict management skills, 
dialogue facilitation, listening and supervisory skills, 
management skills and key note speaking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, productions vidéo en 
ligne, livres audio et livres sur le coaching et les techniques pour 
l'amélioration des compétences en communication, des 
compétences en gestion de conflits, des compétences de 
dialogue, des compétences d'écoute et de supervision, des 
compétences de gestion et des compétences oratoires utilisés 
pour le coaching et l'amélioration des compétences en 
communication, des compétences en gestion de conflits, des 
compétences de dialogue, des compétences d'écoute et de 
supervision, des compétences de gestion et des compétences 
oratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,760. 2009/03/27. Wham-O, Inc., 5903 Christie Ave., 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARCTIC FORCE
WARES: Snow toys, namely, sleds, snowball makers and 
snowball launchers. Priority Filing Date: December 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/627492 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour la neige, nommément traîneaux, 
appareils pour faire des balles de neige et appareils pour lancer 
des balles de neige. Date de priorité de production: 05 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/627492 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,777. 2009/03/30. Avocent Huntsville Corp., 4991 
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, 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

MERGEPOINT ACCESS
WARES: Computer software that enables secure and 
simultaneous remote server management and that provides 
secure SOL (Serial over LAN) console access, power control 
and monitorng of server hardware and data center devices from 
a single point of access. Priority Filing Date: March 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/687090 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion sécurisée et simultanée 
de serveurs à distance offrant un accès sécurisé à une console 
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SOL (serial over LAN) et permettant de contrôler l'alimentation et 
de surveiller les serveurs et les appareils de centres de données 
à partir d'un seul point d'accès. Date de priorité de production: 
10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/687090 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,778. 2009/03/30. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WHIRLWIND
WARES: Electrosurgical probes for use in orthopaedic and 
arthroscopic surgery. Priority Filing Date: October 31, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7362767 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sondes d'électrochirurgie pour chirurgie 
orthopédique et chirurgie arthroscopique. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7362767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,780. 2009/03/30. Codet inc., 49 MAPLE, COATICOOK, 
QUEBEC J1A 2S8

SUNMIX
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,781. 2009/03/30. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc., 720 
First Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COUNTRYWIDE
SERVICES: Retail sale of furniture, appliances, home 
entertainment items and floor coverings. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail de mobilier, d'appareils, 
d'équipement de divertissement à domicile et de revêtements de 
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,432,782. 2009/03/30. Avocent Huntsville Corp., 4991 
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, 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

MERGEPOINT
WARES: Computer software that enables secure and 
simultaneous remote server management and that provides 
secure SOL (Serial over LAN) console access, power control 
and monitoring of server hardware and data center devices from 
a single point of access; computer hardware for remote power 
control and monitoring of computer hardware and computer 
peripherals; computer software for remote power control and 
monitoring of computer hardware and computer peripherals; and 
computer software for data center planning and asset 
management. Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/687093 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la gestion sécurisée et 
simultanée à distance de serveurs et offrant un accès sécurisé à 
des SOL (ports séries sur réseau local) par une console, le 
démarrage et l'arrêt ainsi que le contrôle d'éléments de serveur 
et de centres de données à partir d'un seul point d'accès; 
matériel informatique pour le démarrage et l'arrêt ainsi que le 
contrôle à distance de matériel informatique et de périphériques; 
logiciel pour le démarrage et l'arrêt ainsi que le contrôle de 
matériel informatique et de périphériques; logiciel pour la 
planification de centres de données et pour la gestion d'actifs. 
Date de priorité de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687093 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,789. 2009/03/30. Abbott Laboratories, 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

PROGRESS
WARES: Medical devices, namely, stent delivery systems and 
guidewires for use in the coronary an periphery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément systèmes 
de pose d'endoprothèses et fils guides pour la région 
coronarienne et périphérique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,432,790. 2009/03/30. Dynamex Inc., 5429 LBJ Freeway, Ste 
1000, Dallas, TX, 75240, 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

dxMedical
SERVICES: Courier services in connection with the medical 
field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie relativement au domaine 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,799. 2009/03/30. Shane Zwezdaryk, 360 Royal York 
Road, Toronto, ONTARIO M8Y 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OCTOPUSSY
WARES: Personal vibrators and dildos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vibromasseurs et godemichés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,800. 2009/03/30. PowerStream Inc., 161 Cityview 
Boulevard, Vaughan, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO GREEN WITH POWERSTREAM
SERVICES: Distribution and sale of electricity to residential and 
commercial customers; promotion of environmental and 
conservation awareness in the electricity generation and 
distribution business. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 2009 on services.

SERVICES: Distribution et vente d'électricité aux particuliers et 
aux entreprises; promotion de la sensibilisation à 
l'environnement et à la conservation dans le domaine de la 
production et de la distribution d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,432,801. 2009/03/30. syn Sophia, Inc., 30-10-1F, Kichijoji-
Honcho 1-chome, Musashino-shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORDROW

WARES: Game software, game software for cellular telephones, 
game software for handheld electronic devices, computer game 
software, downloadable game software, game software recorded 
media, namely CDs, DVDs, tapes, cassettes, cartridges, storage 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, logiciels de jeu pour 
téléphones cellulaires, logiciels de jeu pour appareils 
électroniques portatifs, logiciels de jeu, logiciels de jeu 
téléchargeables, supports enregistrés de logiciels de jeu, 
nommément CD, DVD, cassettes, cartouches, dispositifs de 
stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,805. 2009/03/30. T.T.F. Income Consultants Ltd., 567 St. 
Anne's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TODAY TOMORROW FOREVER
SERVICES: Financial, insurance, investment, retirement and 
estate planning consulting services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, services de consultation en 
assurances, investissement, retraite et planification 
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,811. 2009/03/30. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC., 123 Commerce Valley Drive East, 8th 
Floor, Thornhill, ONTARIO L3T 7W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Building Exceptional Homes and 
Communities of Enduring Value on a 

Foundation of C.A.R.E. -CUSTOMERS -
ATTITUDE -RELATIONSHIPS -

EXCELLENCE
SERVICES: Construction and sale of residential homes. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Construction et vente de résidences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.
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1,432,815. 2009/03/30. Modern Houseware Imports Inc., 2300
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Bandages, medical and surgical dressings, adhesives 
for medical and surgical use; cotton swabs and cotton balls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, pansements médicaux et 
chirurgicaux, adhésifs à usage médical et chirurgical; porte-
cotons et boules d'ouate. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,816. 2009/03/30. Attamark Products Limited, 5/F, Perfect 
Commercial Building, 20 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ATTAMARK
WARES: Home improvement products, namely, hammers, saws, 
screwdrivers, pliers, paint roller frames, disposable non-woven 
coveralls, sandpaper, sanding belts, sanding discs, paint 
brushes, paint rollers, paint roller trays and paint roller tray sets. 
SERVICES: Business consulting and buying agency services 
relating to sourcing and purchasing from manufacturers, vendor 
management, merchandising, quality control testing and logistics 
on behalf of third parties. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de rénovation, nommément 
marteaux, scies, tournevis, pinces, cadres de rouleau à peinture, 
combinaisons non tissées jetables, papier abrasif, courroies à 
poncer, disques de ponçage, pinceaux, rouleaux à peinture, 
bacs à peinture et ensembles de bacs à peinture. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises et d'agence d'achat dans le 
domaine de l'approvisionnement et de l'achat auprès de 
fabricants, gestion des fournisseurs, marchandisage, essais de 
contrôle de la qualité et logistique pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,432,819. 2009/03/30. PNI Digital Media Inc., #590 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PHOTOCHANNEL
SERVICES: Providing multiple user access to the Internet 
relating to both conventional film photography and digital 

photography; online photo finishing services; online digitizing, 
editing, image enhancing and storage and sharing of images; 
providing online photographic reprints and enlargements; online 
design and creation of personalized folding greeting cards; 
online design and creation of personalized photographic folding 
greeting cards; online creation of photographic based gifting 
items. Used in CANADA since at least as early as February 
1999 on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet ayant trait à 
la photographie conventionnelle et à la photographie numérique; 
services de finition de photos en ligne; numérisation, édition, 
amélioration d'images et stockage en ligne et mise en commun 
d'images; offre de réimpression et d'agrandissement de photos 
en ligne; conception et création en ligne de cartes de souhaits 
pliantes personnalisées; conception et création en ligne de 
cartes de souhaits pliantes personnalisées avec photo; création 
en ligne d'articles-cadeaux à base de photos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison 
avec les services.

1,432,820. 2009/03/30. PNI Digital Media Inc., #590 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PNI DIGITAL MEDIA
SERVICES: Providing multiple user access to the Internet 
relating to both conventional film photography and digital 
photography; online photo finishing services; online digitizing, 
editing, image enhancing and storage and sharing of images; 
providing online photographic reprints and enlargements; online 
design and creation of personalized folding greeting cards; 
online design and creation of personalized photographic folding 
greeting cards; online creation of photographic based gifting 
items. Used in CANADA since at least as early as November 
2005 on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet ayant trait à 
la photographie conventionnelle et à la photographie numérique; 
services de finition de photos en ligne; numérisation, édition, 
amélioration d'images et stockage en ligne et mise en commun 
d'images; offre de réimpression et d'agrandissement de photos 
en ligne; conception et création en ligne de cartes de souhaits 
pliantes personnalisées; conception et création en ligne de 
cartes de souhaits pliantes personnalisées avec photo; création 
en ligne d'articles-cadeaux à base de photos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,432,822. 2009/03/30. Sega Corporation, 2-12, Haneda 1-
chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RESONANCE OF FATE
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WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
video game programs; video game cartridges, discs and 
cassettes; computer game cartridges, discs and cassettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu pour 
ordinateur personnel; logiciels de jeu pour consoles de jeux de 
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeu 
pour téléphones mobiles; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; 
cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,825. 2009/03/30. PNI Digital Media Inc., #590 - 425 Carrall 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PNI
SERVICES: Providing multiple user access to the Internet 
relating to both conventional film photography and digital 
photography; online photo finishing services; online digitizing, 
editing, image enhancing and storage and sharing of images; 
providing online photographic reprints and enlargements; online 
design and creation of personalized folding greeting cards; 
online design and creation of personalized photographic folding 
greeting cards; online creation of photographic based gifting 
items. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet ayant trait à 
la photographie conventionnelle et à la photographie numérique; 
services de finition de photos en ligne; numérisation, édition, 
amélioration d'images et stockage en ligne et mise en commun 
d'images; offre de réimpression et d'agrandissement de photos 
en ligne; conception et création en ligne de cartes de souhaits 
pliantes personnalisées; conception et création en ligne de 
cartes de souhaits pliantes personnalisées avec photo; création 
en ligne d'articles-cadeaux à base de photos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les services.

1,432,843. 2009/03/30. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRUETASTE
WARES: Sausage, bacon, hams and processed meats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisse, bacon, jambon et viandes 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,844. 2009/03/30. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROLUXE
WARES: Pillows and fiberfill. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers et fibre de rembourrage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,847. 2009/03/30. Clare Kumar, 3044 Bloor Street West, 
Suite 166, Etobicoke, ONTARIO M8X 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

STREAMLIFE
SERVICES: Office and home organizing services. Used in 
CANADA since February 2005 on services.

SERVICES: Services d'organisation pour le bureau et la maison. 
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les 
services.

1,432,852. 2009/03/30. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WRX WHEELS
WARES: Moveable carts, racks, shelving units, and accessories 
therefor, namely, mounting rails, bins, trays, shelves, bag 
hangers, hooks, pegs, and work surfaces. Priority Filing Date: 
March 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/701,069 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots mobiles, étagères, éléments de 
rayonnage et accessoires connexes, nommément rails de 
montage, bacs, plateaux, tablettes, supports pour sacs, 
crochets, tiges et plans de travail. Date de priorité de production: 
27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/701,069 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,856. 2009/03/30. Kuntz Electroplating Inc., 851 Wilson 
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2C 1J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

MIDNIGHT CHROME
WARES: Metal electroplating compositions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour les travaux d'électrodéposition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,859. 2009/03/30. Flax Power Ltd., 512-23rd Street, 
Brandon, MANITOBA R7B 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

IT'S ALL GOOD & NOT WOOD
WARES: (1) Artificial logs for use in fireplaces, woodstoves, and 
furnaces. (2) Flax fuel. Used in CANADA since at least October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bûches artificielles pour foyers, poêles à 
bois et fournaises. (2) Carburant à l'huile de lin. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,861. 2009/03/30. 3065448 Manitoba Ltd., o/a Gaiser 
Construction, 399 Braecrest Drive, Brandon, MANITOBA R7C 
1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID E. SWAYZE, (MEIGHEN, HADDAD & 
CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. BOX 22105, BRANDON, 
MANITOBA, R7A6Y9

WE BUILD ON YOUR IDEAS
SERVICES: (1) General contracting and construction/project 
management services. (2) Design and construction of 
commercial and residential buildings. Used in CANADA since 
September 1993 on services.

SERVICES: (1) Services d'entreprise générale et de gestion de 
construction/projet. (2) Conception et construction de bâtiments 
commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA depuis 
septembre 1993 en liaison avec les services.

1,432,864. 2009/03/30. 1068498 Ontario Inc., o/a Yours for the 
Dreaming, 793 Devonshire Rd, Windsor, ONTARIO N8Y 2L9

GeriARTrics
SERVICES: Design and development of tools for geriatrics 
patients, namely, the development of easels that will attach to 
walkers, paint brushes that are attached to a glove and a foam 

ball with a brush tip at the end. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception et développement d'outils pour la 
clientèle gériatrique, nommément conception de chevalets qui 
peuvent être fixés aux marchettes, de pinceaux fixés à un gant 
et de balles en mousse auxquelles est fixé un faisceau de poils 
ou de fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,881. 2009/03/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALL-DAY FRESH
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,884. 2009/03/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COLOUR BLEND TECHNOLOGY
WARES: Hair coloring preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2007 on wares. Priority Filing 
Date: December 24, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7492739 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7492739 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,432,891. 2009/03/30. Casella Wines Pty Ltd, 1471 Wakely  
Road, Yenda, NSW2681, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LUCKY PENNY
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,432,901. 2009/03/30. 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

TAG FORCE
WARES: Video game software; video game programs; electronic 
game programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,902. 2009/03/30. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMOOTH GRIP
WARES: Mattress pads. Priority Filing Date: March 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/700,895 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas. Date de priorité de 
production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/700,895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,903. 2009/03/30. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIDERS OF ROHAN
WARES: Computer game cartridges; computer game cassettes; 
computer game discs; computer game programs; computer 
games and computer game programs, namely, videogames and 
interactive videogames for use with gaming consoles, computer 
programs for tracking the status of various users of online 
interactive gaming services and for matching online game 
players with other players of similar skill levels; computer game 
programs for use in connection with multiplayer interactive 
games played over the Internet; computer game software; video 
game software, video game discs, video game cartridges, 
computer game software featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; computer game software that permits multiplayer 
computer games manufactured by others to be played 
interactively over a global computer network computer hardware; 
computer game tapes; computer joysticks; computer peripherals; 

computer video game software; downloadable electronic games 
via the Internet and wireless devices; downloadable online 
interactive computer game programs having single and multi-
player capability; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; 
downloadable ring tones via the Internet and wireless devices; 
downloadable software, namely, videogames and interactive 
videogames; electronic game programs; electronic game 
software; interactive computer game software and instructional 
materials sold as a unit; interactive computer video games and 
instructional materials sold as a unit; interactive multimedia 
computer game programs; interactive video game software and 
instructional materials sold as a unit; pre-recorded CD-ROMs 
featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-recorded 
computer game discs featuring fantasy games, fantasy films, and 
music; pre-recorded DVD discs featuring fantasy games, fantasy 
films, and music; pre-recorded laser discs featuring fantasy 
games, and music; pre-recorded video game cartridges; video 
discs featuring fantasy games, and music; video game cartridges 
featuring fantasy games and music; video game discs featuring 
fantasy games and music; video game software featuring fantasy 
games and music; pre-paid, magnetically encoded cards for 
playing video games, computer games and on-line interactive 
games. SERVICES: Conducting competitions for computer 
game and video game players; arranging for ticket reservations 
for movies; arranging and conducting competitions for interactive 
game players, video gamers and computer game players; 
organizing and conducting festivals featuring interactive online 
computer games via the worldwide web in the field of fantasy; 
conducting entertainment exhibitions featuring computer game 
programs and entertainment exhibitions featuring films or 
portions thereof and online interactive games; entertainment 
services in the nature of providing interactive online computer 
games via the worldwide web; entertainment services in the 
nature of competitions in the field of entertainment trivia; fan club 
services; organizing online community events, namely, computer 
events featuring computer game programs and entertainment 
exhibitions featuring films; providing a computer game that may 
be accessed network-wide by network users; entertainment, 
namely, providing a web site featuring on-line computer games 
and information about computer games; providing a web site 
featuring photographs; entertainment, namely, providing an 
interactive computer game that may be accessed network-wide 
by network users; providing commentary about computer games 
and video games over an electronic network; entertainment, 
namely, providing computer game programs via an electronic 
network; entertainment, namely, providing computer game 
programs via mobile telephones; entertainment services, 
namely, in the nature of programs providing information and 
commentary about video games and computer games distributed 
over electronic media, namely, the internet and via mobile 
telephones; providing information, commentary and articles 
about video games and computer games, all on-line via global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
interactive computer games over an electronic network; 
entertainment services, namely, providing interactive multiplayer 
computer games over an electronic network; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
entertainment services, namely, providing photographs and 
video clips via mobile telephones; entertainment services, 
namely, providing pre-recorded music via global computer 
network; entertainment services, namely, providing training in the 
field of playing online computer games; providing training 
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courses, namely, providing training courses, seminars and 
workshops in the mastery of online computer games and 
workshops in the field of computer games; rental of computer 
game programs; rental of computer game software; rental of 
video game programs; rental of video game software. Priority
Filing Date: March 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77695820 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: Cartouches de jeux informatiques; cassettes 
de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et 
jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeux, 
programmes informatiques pour effectuer le suivi du statut de 
divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour 
que des joueurs en ligne se mesurent à d'autres joueurs de 
même niveau; programmes de jeux informatiques pour utilisation 
avec les jeux interactifs multijoueurs sur Internet; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cartouches de 
jeux vidéo, logiciels de jeux de jeux de fiction, de films de fiction 
et de musique; logiciel de jeu permettant de jouer de façon 
interactive à des jeux informatiques multijoueurs fabriqués par 
des tiers sur un réseau informatique mondial; matériel 
informatique; cassettes de jeux d'ordinateur; manches à balai 
d'ordinateur; périphériques; logiciels de jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et sur des appareils 
sans fil; programmes de jeux informatiques interactifs en ligne 
téléchargeables offrant les modes monojoueur et multijoueur; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et sur des appareils sans fil; sonneries 
téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil; logiciels 
téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux; logiciels de 
jeu interactifs et instructions, vendus comme un tout; jeux vidéo 
informatiques interactifs et instructions, vendus comme un tout; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs et instructions, vendus comme 
un tout; CD-ROM préenregistrés de jeux de fiction, de films de 
fiction et de musique; disques de jeux informatiques 
préenregistrés de jeux de fiction, de films de fiction et de 
musique; DVD préenregistrés de jeux de fiction, de films de 
fiction et de musique; disques laser préenregistrés de jeux de 
fiction et de musique; cartouches de jeux vidéo préenregistrées; 
disques vidéo de jeux de fiction et de musique; cartouches de 
jeux vidéo de jeux de fiction et de musique; disques de jeux 
vidéo de jeux de fiction et de musique; logiciels de jeux vidéo de 
jeux de fiction et de musique; cartes magnétiques codées 
prépayées pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux interactifs 
en ligne. SERVICES: Tenue de compétitions pour joueurs de 
jeux informatique et de jeux vidéo; planification pour la 
réservation de billets de cinéma; organisation et tenue de 
compétitions pour joueurs de jeux interactifs, joueurs de jeux 
vidéo et joueurs de jeux informatiques; organisation et tenue de 
festivals de jeux informatiques interactifs en ligne par le Web 
dans le domaine du fantastique; tenue d'expositions de 
divertissement offrant des programmes de jeux informatiques et 
des expositions de divertissement présentant des films ou des 
extraits de films ainsi que des jeux interactifs en ligne; services 
de divertissement sous forme d'offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne par le Web; services de divertissement sous 
forme de compétitions dans le domaine des jeux-questionnaires 

méli-mélo de divertissement; services de club d'amateurs; 
organisation d'évènements pour les communautés en ligne, 
nommément évènements informatiques offrant des programmes 
de jeux informatiques et des expositions de divertissement 
présentant des films; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; 
divertissement, nommément un site Web offrant des jeux 
informatiques et de l'information en ligne sur des jeux 
informatiques; offre d'un site Web contenant des photographies; 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique interactif 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; diffusion de commentaires sur des jeux informatiques et 
des jeux vidéo par un réseau électronique; divertissement, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques par un 
réseau électronique; divertissement, nommément offre de 
programmes de jeux informatiques par téléphones mobiles; 
services de divertissement, nommément offre de programmes 
d'information et de commentaires sur des jeux vidéo et des jeux 
informatiques distribués par médias électroniques, nommément 
par Internet et par téléphones mobiles; diffusion d'information, de 
commentaires et d'articles sur des jeux vidéo et des jeux 
informatiques tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs sur un réseau électronique; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs et multijoueurs sur un réseau électronique; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de photos et de 
vidéoclips par téléphones mobiles; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de formation dans le domaine des jeux informatiques en 
ligne; offre de formation, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour la maîtrise des jeux informatiques 
en ligne et d'ateliers dans le domaine des jeux informatiques; 
location de programmes de jeux informatiques; location de 
logiciels de jeux; location de programmes de jeux vidéo; location 
de logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de production: 20 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77695820 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.

1,432,904. 2009/03/30. American Pacific Industries, Inc., 27413 
Tourney Road, Suite 200, Valencia, California, 91355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PEGASUS
WARES: Tires for passenger cars and light trucks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 
3283529 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour voitures de tourisme et 
camionnettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 307 November 25, 2009

3283529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,906. 2009/03/30. Revera Inc., 55 Standish Court, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REV IT UP
SERVICES: The operation of retirement residences. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,432,914. 2009/03/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHIPACABRA
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,915. 2009/03/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ANGRY RANCH
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,916. 2009/03/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PIMENT SECRET
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,917. 2009/03/25. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SCREAM CHEESE
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,984. 2009/03/31. Zep IP Holding LLC, 4401 Northside 
Parkway, Suite 700, Atlanta, Georgia 30327, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ZEP FILMPURGE
WARES: Cleaning preparations for drains and food processing 
equipment. Priority Filing Date: March 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/694,672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour les drains et 
l'équipement de transformation de produits alimentaires. Date de 
priorité de production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/694,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,999. 2009/03/31. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 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

PH-D
WARES: Fungicides for agricultural and horticultural use. 
Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/600244 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour l'agriculture et l'horticulture. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/600244 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,433,004. 2009/03/31. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC 
CANADA INC., 7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 
6H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

THE VOICE OF REAL ESTATE
SERVICES: Consulting in the operation, management and 
promotion of real estate agencies; recruiting and mentoring 
programs for real estate salespersons; real estate agency 
services; a real estate brokerage business. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2002 on services.

SERVICES: Conseils ayant trait à l'exploitation, la gestion et la 
promotion d'agences immobilières; programmes de dotation en 
personnel et de mentorat pour agents immobiliers; services 
d'agence immobilière; société de courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,433,006. 2009/03/31. League Assets Corp., 217-2187 Oak Bay 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

LEARN. EARN. LIVE. GIVE.
SERVICES: (1) Investment services in the field of real estate, 
asset management services and real estate development 
services. (2) Educational services in the field of investment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de placement en immobilier, services 
de gestion d'actifs et de promotion immobilière. (2) Services 
éducatifs en placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,433,008. 2009/03/31. 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

BLIZZARD
WARES: Electric fans. Used in CANADA since at least as early 
as March 03, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 30, 1999 under No. 2,296,632 on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 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 30 novembre 1999 
sous le No. 2,296,632 en liaison avec les marchandises.

1,433,081. 2009/04/01. Di Pardo Foods Inc., 15798 The Gore 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOU & NICKY'S
WARES: Lemon squeezers and citrus juicers. SERVICES:
Distribution of lemon squeezers and citrus juicers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Presse-citrons et presse-agrumes. 
SERVICES: Distribution de presse-citrons et de presse-
agrumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,140. 2009/03/31. 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

SERVICES: (1) SERVICES D' ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
DONNANT AUX CLIENTS ACCÈS À UN RÉSEAU DE 
SPÉCIALISTES EN MESURE DE FOURNIR DE 
L'INFORMATION ET DES CONSEILS DANS DIVERS 
DOMAINES, NOMMÉMENT SERVICES D'ASSISTANCE POUR 
LA GESTION DES AFFAIRES PERSONNELLES, 
D'ASSISTANCE HABITATION ET CONCIERGERIE, 
D'ASSISTANCE JURIDIQUE, D'ASSISTANCE SANTÉ ET 
CONVALESCENCE, D'ASSISTANCE EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
DE VOL D'IDENTITÉ. (2) SERVICES D'AIDE MÉNAGÈRE. (3) 
SERVICES DE GARDE D'ENFANTS. (4) SERVICES DE SOINS 
INFIRMIERS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Telephone assistance services that give clients 
access to a network of specialists who can provide information 
and advice in various fields, namely personal affairs 
management assistance, housing and concierge services 
assistance, legal assistance, health and convalescence 
assistance, assistance regarding identity theft and the protection 
of personal data. (2) Domestic help services. (3) Child care 
services. (4) Nursing services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,433,180. 2009/04/01. Laneton California Inc., 3656 Enterprise 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Accessories for power tools and woodworking 
machinery, namely, cutter-heads. Priority Filing Date: March 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/702,568 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques et 
machines à travailler le bois, nommément têtes porte-fraise. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,181. 2009/04/01. Laneton California Inc., 3656 Enterprise 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCU-HEAD
WARES: Accessories for power tools and woodworking 
machinery, namely, cutter-heads. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,326 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques et 
machines à travailler le bois, nommément têtes porte-fraise. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,326 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,294. 2009/04/02. 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

ESSENTIAL DEFENSE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,324. 2009/04/02. B®AND MATTER, LLC, 1411 Broadway 
12th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JAMAICA BAY
WARES: Jewelry and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,330. 2009/04/02. B®AND MATTER, LLC, 1411 Broadway 
12th floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HAVANA JACK'S CAFE
WARES: Jewelry and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,331. 2009/04/02. B®AND MATTER, LLC, 1411 Broadway 
12th floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARIBBEAN JOE
WARES: Jewelry and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,332. 2009/04/02. B®AND MATTER, LLC, 1411 Broadway 
12th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COMPANY ELLEN TRACY
WARES: Jewelry and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,334. 2009/04/02. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S NATURE'S BEST
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,335. 2009/04/02. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S NATURE'S BEST CHICKEN & 
BROWN RICE DINNER PUPPY

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,336. 2009/04/02. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VISION CRAFT
WARES: Reading glasses, eyeglass lens cleaner liquids, 
eyeglass lens cleaner cloth, repair kits for eyeglasses, 
magnifying glasses, cases for eyeglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture, solutions nettoyantes 
liquides pour verres de lunettes, chiffons de nettoyage pour 
verres de lunettes, trousses de réparation pour lunettes, loupes, 
étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,338. 2009/04/02. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S NATURE'S BEST LAMB & 
BROWN RICE DINNER ADULT

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,378. 2009/04/02. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, San Francisco, 
California 94105, 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

RAREMINERALS ACTIVESOIL 
COMPLEX

WARES: Ingredient sold as integral component of cosmetics and 
nonmedicated skin care preparations; ingredient sold as integral 
component of medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient vendu comme composant intégral 
de cosmétiques et de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; ingrédient vendu comme composant intégral de 
produits de soins de la peau médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,379. 2009/04/02. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ONE STOP MORTGAGE LENDER
SERVICES: Financial services, namely mortgage lending 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,433,400. 2009/04/02. Time Products (UK) Limited, 23 
Grosvenor Street, London, W1K, 4QL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SEKSY
WARES: Horological and chronometric apparatus and 
instruments, namely, clocks, watches, stop-watches; boxes of 
precious metal; cases for watches and clocks; clock and watch 
hands; clock and watch dials; clock and watch movements; 
watch springs; sundials; jewellery; brooches; bracelets; badges 
of precious metal; buckles of precious metal; watch chains; 
watch straps; earrings; keyrings of precious metal; necklaces; 
paste jewellery; tie-clips; tie pins; and parts and fittings for the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément horloges, montres, chronomètres; 
boîtes en métal précieux; étuis pour montres et horloges; 
aiguilles d'horloge et de montre; cadrans d'horloge et de 
montres; mouvements d'horlogerie et de montres; ressorts de 
montre; cadrans solaires; bijoux; broches; bracelets; insignes en 
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métal précieux; boucles en métal précieux; chaînes de montre; 
bracelets de montre; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en 
métal précieux; colliers; strass; pince-cravates; épingles à 
cravate; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,402. 2009/04/02. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINIA 22942, 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

MY LITTLE MEALS
WARES: FOODS FOR TODDLERS. Priority Filing Date: 
December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/637162 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour tout-petits. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637162 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,404. 2009/04/02. Xobni Corporation, 211 Sutter Street, 
Suite 300, San Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

XOBNI
WARES: Downloadable software for searching, organizing and 
managing digital and electronic messages, information and 
documents; downloadable software for statistical analysis of 
digital and electronic messages and information. SERVICES:
Providing on-line non-downloadable software for searching, 
organizing and managing digital and electronic messages, 
information and documents; providing on-line non-downloadable 
software for statistical analysis of digital and electronic 
messages and information. Used in CANADA since at least as 
early as September 17, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la recherche, 
l'organisation et la gestion de messages, d'information et de 
documents numériques et électroniques; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse statistique de messages et 
d'information numériques et électroniques. SERVICES: Offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, 
l'organisation et la gestion de messages, d'information et de 
documents numériques et électroniques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse statistique de 
messages et d'information numériques et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,433,405. 2009/04/02. Basis Technology Corporation, One 
Alewife Center, Cambridge, Massachusetts 02140, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BASIS TECHNOLOGY
WARES: Computer software to assist developers in the 
internationalization and localization of software, namely, 
adapting software for multiple languages and cultures and 
translating software to the language and culture of a specific 
locale and user's manuals therefor all sold as a unit. SERVICES:
Computer software design for others, namely, adapting and 
developing software for multiple languages and cultures and 
translating software to the language and culture of a specific 
locale. Used in CANADA since at least as early as November 
2005 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 15, 2000 under No. 2377713 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les développeurs à 
l'internationalisation et à la localisation de logiciels, nommément 
adaptation de logiciels à plusieurs langues et cultures et logiciels 
de traduction dans la langue et adaptés à la culture d'un endroit 
particulier ainsi que manuels d'utilisation connexes, vendus 
comme un tout. SERVICES: Conception de logiciels pour des 
tiers, nommément adaptation et développement de logiciels pour 
plusieurs langues et cultures ainsi que logiciels de traduction 
dans la langue et adaptés à la culture d'un endroit particulier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous 
le No. 2377713 en liaison avec les marchandises.

1,433,408. 2009/04/02. Enermodal Engineering Limited, 650 
Riverbend Drive, Kitchener, ONTARIO N2K 3S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELIVERED PERFORMANCE
SERVICES: Consulting and engineering services respecting 
lower energy use and reduced environmental impact of 
buildings. Used in CANADA since as early as January 21, 2009 
on services.

SERVICES: Services de conseil et d'ingénierie ayant trait à la 
faible consommation d'énergie et à la réduction de l'impact 
environnemental des bâtiments. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 21 janvier 2009 en liaison avec les services.
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1,433,411. 2009/04/03. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC., 
777 Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DRIVER GEAR
SERVICES: Retail sale of clothing, headwear, sunglasses, 
watches, key chains, pens, notebooks, baby bibs, bags, namely, 
sports bags, athletic bags, overnight bags, and back packs, toys 
and games, namely, toy hockey sticks, stuffed animals, water 
bottles, and electric plugs by means of the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, couvre-chefs, lunettes de soleil, montres, chaînes 
porte-clés, stylos, carnets, bavoirs, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de sport, sacs court-séjour et sacs à dos, jouets et 
jeux, nommément bâtons de hockey jouets, animaux 
rembourrés, gourdes et prises de courant, par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

1,433,412. 2009/04/03. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUFF
WARES: Office and organizational supplies, namely file folders, 
file pockets, document folders in the form of wallets and 
expanding files; hanging folders. Used in CANADA since at least 
as early as July 05, 2007 on wares. Priority Filing Date: October 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77-589,234 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément chemises de classement, pochettes de classement, 
chemises pour documents, en l'occurrence porte-documents et 
chemises à soufflet; chemises suspendues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77-589,234 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,433,413. 2009/04/03. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033, 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: Office and organizational supplies, namely file folders, 
file pockets, document folders in the form of wallets, and 
expanding files; hanging folders. Priority Filing Date: October 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77-589,176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et de rangement, 
nommément chemises de classement, pochettes de classement, 
chemises pour documents, en l'occurrence porte-documents et 
chemises à soufflet; chemises suspendues. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-589,176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,414. 2009/04/03. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033, 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: Office and organizational supplies, namely file folders, 
file pockets, document folders in the form of wallets, and 
expanding files; hanging folders. Priority Filing Date: October 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 77-589,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et de rangement, 
nommément chemises de classement, pochettes de classement, 
chemises pour documents, en l'occurrence porte-documents et 
chemises à soufflet; chemises suspendues. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-589,320 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,415. 2009/04/03. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

JOBCENTER
WARES: Computer programs for use with network systems, 
namely, computer software for use in monitoring web site 
response times; computer software for job management of 
computer-related tasks; computer software for use in systems 
management for distributed networks; computer programs for 
managing, operating, and monitoring distributed systems and 
networks; computer software for use in performing job 
scheduling, system monitoring, message management, software 
distribution, and forms management functions in the field of 
computer network management functions in a client environment 
and server environment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation 
avec des systèmes réseau, nommément logiciels pour surveiller 
les délais de réponse de sites Web; logiciels pour la gestion de 
tâches informatiques; logiciels pour utilisation dans la gestion de 
systèmes pour des réseaux répartis; programmes informatiques 
pour la gestion, l'exploitation et la surveillance de systèmes et 
réseaux répartis; logiciels pour la gestion des travaux, la 
surveillance système, la gestion des messages, la répartition 
logicielle et la gestion des formulaires dans le domaine des 
fonctions de gestion réseau dans un environnement client et 
dans un environnement serveur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,416. 2009/04/03. MOHAMMAD-SAEID  SAYYADI, 927 
SEYMOUR ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 3M1

foodness
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since November 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,433,427. 2009/04/03. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OMNITROPE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
metabolic disorders, namely hormonal growth disturbances in 
childhood and substitution therapy of growth hormones for 
adults. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément des troubles 
de croissance hormonale chez l'enfant, et pour la thérapie de 
substitution d'hormones de croissance chez l'adulte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,436. 2009/04/03. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EMPORTE-MOI CUISINE RAPIDE
WARES: Prepared meals; baked goods namely, muffins, cakes, 
prepared sandwiches; pre-cut fresh fruit; pre-cut fresh 
vegetables, snack foods namely, cereal-based bars, dried fruit, 
granola-based bars, protein bars, snack mixes; beverages 
namely, energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit juices, hot chocolate, milk, sports drinks, 
tea and coffee, carbonated drinks, colas. SERVICES:
Restaurant services and takeout food services; the retail sale of 
food, beverages, magazines, newspapers and books, personal 
care products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mets préparés; produits de boulangerie, 
nommément muffins, gâteaux, sandwichs préparés; fruits frais 
coupés; légumes frais coupés, grignotines, nommément barres à 
base de céréales, fruits secs, barres de céréales, barres 
protéiniques, mélanges à collation; boissons, nommément 
boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, 
boissons pour sportifs, thé et café, boissons gazéifiées, colas. 
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter; vente 
au détail d'aliments, de boissons, de magazines, de journaux, de 
livres et de produits de soins personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 314 November 25, 2009

1,433,438. 2009/04/03. NEC INFRONTIA CORPORATION, 2-6-
1, Kitamikata, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8511, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DTPlusWare
WARES: Computer hardware; networking hardware for wireless 
communications, namely computer enterprise networking 
hardware for wireless communications for connecting 
broadband, cable, satellite and wireless networks; network 
apparatus, namely computers, computer servers, telephones, 
asynchronous transfer mode switches, private branch exchanges 
(PBXs), electrical switches, fiber optic cables, routers, 
transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and bus; 
computer networking software for wireless communications and 
connectivity, namely for managing and connecting users, for 
data and voice messaging forwarding services and for voice and 
video transmissions over the internet and wireless networks; 
computer software for establishing, enabling, monitoring, and 
managing wireless communications and connectivity between 
wireless devices and communications networks; computer 
software for interconnecting, managing, securing and operating 
local and wide area networks and telephony systems; computer 
software for use in controlling and managing computers, 
computer servers, telephones, asynchronous transfer mode 
switches, private branch exchanges (PBXs), electrical switches, 
fiber optic cables, routers, transmitters, multiplexers, modems, 
amplifiers, hubs and bus. Priority Filing Date: April 01, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-24180 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel de 
réseautique pour les communications sans fil, nommément 
matériel de réseautique d'entreprise pour les communications 
sans fil servant à la connexion de réseaux à large bande, par 
câble, satellites et sans fil; appareils réseaux, nommément 
ordinateurs, serveurs, téléphones, commutateurs à mode de 
transfert asynchrone, autocommutateurs privés (PBX), 
interrupteurs électriques, câbles à fibre optique, routeurs, 
émetteurs, multiplexeurs, modems, amplificateurs, 
concentrateurs et bus; logiciels de réseautique pour les 
communications et la connectivité sans fil, nommément pour la 
gestion et la connexion d'utilisateurs, pour les services 
d'acheminement de données et de messages vocaux ainsi que 
pour la transmission de voix et de vidéos par Internet et des 
réseaux sans fil; logiciel pour établir, permettre, surveiller et 
gérer les communications et la connectivité sans fil entre des 
appareils sans fil et des réseaux de communication; logiciels 
pour l'interconnexion, la gestion, la protection et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques; 
logiciels de contrôle et de gestion d'ordinateurs, de serveurs, de 
téléphones, de commutateurs à mode de transfert asynchrone, 
d'autocommutateurs privés (PBX), d'interrupteurs électriques, de 
câbles à fibre optique, de routeurs, d'émetteurs, de 
multiplexeurs, de modems, d'amplificateurs, de concentrateurs 
et de bus. Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-24180 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,443. 2009/04/03. GE Healthcare Bioscience BioProcess 
Corp., 800 Centennial Avenue, Piscataway, New Jersey 08854, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

WARES: Apparatus and instruments for use in cell culture, 
namely, mixers for mixing liquids; disposable plastic bioreactors 
for cell culturing; bioreactors for cell culturing; Laboratory 
equipment and supplies, namely, plastic bags; Plastic bags for 
use in the laboratory for cell culturing. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la culture 
cellulaire, nommément mélangeurs de liquides; bioréacteurs 
jetables en plastique pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour 
la culture cellulaire; matériel et fournitures de laboratoire, 
nommément sacs de plastique; sacs de plastique de laboratoire 
utilisés pour la culture cellulaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,447. 2009/04/03. AIR-serv Canada Inc., 80 Devon Road, 
Unit #4, Brampton, ONTARIO L6T 5B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIR FOR CHARITY
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les services.

1,433,461. 2009/04/03. CASCADES CANADA INC., a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NORSHIELD
NORSHIELD est un terme inventé.

MARCHANDISES: Waterproof corrugated boxes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

NORSHIELD is an invented word

WARES: Boîte de carton ondulé imperméable. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,433,465. 2009/04/03. Loris Technologies Inc., 1179 King West, 
Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FILENEXUS
WARES: Computer software for the capture from any source of 
hard copy and electronic files and documents and the indexing, 
archival, organization, electronic retrieval, management and 
workflow distribution thereof; document capture and document 
management software; computer software for capturing, 
indexing, collating and storing documents for subsequent 
electronic access and retrieval. SERVICES: (1) Installation, 
support and customization of document capturing and document 
management software. (2) Hosting online access to document 
capture and document management software permitting the 
capture, indexing, archival organization, electronic retrieval, 
management and workflow distribution of all manner of hard 
copy and electronic files and documents; electronic document 
capture and document management services provided to others; 
offsite electronic document storage and retrieval services for 
others; assisting others to create, manage and access 
databases of electronic documents and records. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour la saisie de copies papier de 
toute source ainsi que de fichiers et de documents électroniques, 
de même que pour l'indexage, l'archivage, l'organisation, la 
récupération, la gestion et la répartition du flux des travaux 
électroniques connexes; logiciel de saisie et de gestion de 
documents; logiciel pour la saisie, l'indexage, l'assemblage et le 
stockage de documents en vue d'y accéder ultérieurement ou de 
les récupérer par voie électronique. SERVICES: (1) Installation, 
soutien et personnalisation de logiciel de saisie et de gestion de 
documents. (2) Offre d'accès en ligne à un logiciel de saisie et 
de gestion de documents permettant la saisie, l'indexage, 
l'organisation des archives, la récupération électronique, la 
gestion et la répartition du flux des travaux de tout type de 
copies papier et de fichiers ou documents électroniques; 
services de saisie et de gestion de documents électroniques 
pour des tiers; services de stockage et de récupération de 
documents électroniques hors site pour des tiers; soutien à des 
tiers pour la création, la gestion et l'accès à des bases de 
données de documents et de fichiers électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,433,466. 2009/04/03. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey, 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ULTIMAX

WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,474. 2009/04/03. Gestion Jacques Vincent inc., 435, 
boulevard Sainte-Anne, bureau 206 Joliette, QUÉBEC J6E 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE GUY, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Construction en bâtiments; développement, 
construction et gestion de projets immobiliers et de résidences 
pour personnes âgées; recherche et la conception de designs 
résidentiels, de la construction domiciliaire, soit des habitations 
de type co-propriété et unifamiliale détachée tant à la ville qu'à la 
banlieue, l'élaboration de politiques de mise en marché pour des 
habitations de type co-propriété et unifamiliale détachée tant à la 
ville qu'à la banlieue et de la consultation en habitation et en 
développement de terrains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Building construction; development, construction, 
and management of real estate projects and residences for 
seniors; research and development of residential designs, 
construction of residential housing, namely co-ownership and 
detached single-family homes in the city and suburbs, 
development of marketing policies for co-ownership and 
detached single-family homes in the city and suburbs and 
consulting on housing and land development. Used in CANADA 
since at least as early as February 1998 on services.

1,433,476. 2009/04/03. 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

MY LIFE AS A DARKLORD
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; downloadable musical sound 
recordings; downloadable ring tones for mobile phones via a 
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global communication network; downloadable entertainment 
software containing wallpaper graphics for mobile phones via a 
global communication network; downloadable electronic 
publications, namely magazines, journals or newsletters in the 
field of computer games and video games; computer game 
strategy guide books; video game strategy guidebooks; song 
books; musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
post cards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores sur disques optiques, disques 
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant 
des oeuvres musicales et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels sur disques optiques, disques magnétiques et 
mémoires mortes à semiconducteurs contenant des oeuvres 
musicales et des récits de fiction animés; disques compacts de 
musique; disques vidéo préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales et des récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries pour téléphones 
mobiles téléchargeables au moyen d'un réseau de 
communication mondial; logiciels de divertissement 
téléchargeables au moyen d'un réseau de communication 
mondial et contenant des images de papier peint pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues ou cyberlettres dans les 
domaines 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 ayant trait à des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
stylos; cartes de collection; cartes à collectionner; photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,479. 2009/04/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DAILIES TOTAL1
WARES: Optical apparatus and instruments, namely contact 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, 
nommément verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,486. 2009/04/03. Telik, Inc., 3165 Porter Drive, Palo Alto 
California 94304, 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

TELINTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 25, 2005 under No. 2,921,612 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oncologiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 
sous le No. 2,921,612 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,487. 2009/04/03. Au'Some, Inc., 2031 Route 130, Suite E, 
Bldg. A, Monmouth Junction, New Jersey, 08852, 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

GIGA BITES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,492. 2009/04/03. Telik, Inc., 3165 Porter Drive, Palo Alto, 
California 94304, 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

TELCYTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 28, 2004 under No. 2,915,209 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oncologiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 
sous le No. 2,915,209 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,497. 2009/04/03. TREE KIDS LIMITED, 604 St. Germain 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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WARES: Pre-recorded compact discs (CDs) containing music 
and pre-recorded digital videodiscs (DVDs) containing music and 
movies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) de musique et 
disques numériques polyvalents (DVD) de musique et de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,499. 2009/04/03. TREE KIDS LIMITED, 604 St. Germain 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BABIES GO
WARES: Pre-recorded compact discs (CDs) containing music 
and pre-recorded digital videodiscs (DVDs) containing music and 
movies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) de musique et 
disques numériques polyvalents (DVD) de musique et de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,504. 2009/04/03. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REMEMBER ME
SERVICES: Funeral and cremation services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Services funéraires et d'incinération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,433,505. 2009/04/03. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REMEMBER ME - CARE FOR SENIORS
SERVICES: Funeral and cremation services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services.

SERVICES: Services funéraires et d'incinération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services.

1,433,510. 2009/04/03. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

VICTORY BACKROADS
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: April 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77706056 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 03 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77706056 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,523. 2009/04/03. Morsam Fashions Inc., 350 DeLouvain 
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

COZEES BY JASMINE ROSE
WARES: Clothing, namely, wearable blankets (blankets with 
sleeves), bathrobes, housecoats, loungewear, pyjamas, 
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvertures à 
porter (couvertures à manches), sorties de bain, robes 
d'intérieur, vêtements de détente, pyjamas, vêtements de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,529. 2009/04/03. iAnywhere Solutions, Inc., a legal entity, 
One Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ONEBRIDGE
WARES: Computer software, namely enterprise software for 
providing voice and wireless data applications to wireless 
communications devices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,575,772 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'entreprise 
pour la transmission de la voix et d'applications de données sans 
fil à des appareils de communication sans fil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2002 sous le No. 2,575,772 en liaison avec les marchandises.
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1,433,530. 2009/04/03. Ahmed's SunForce International 
Products Inc., 5323 - 273 A Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

EQUIZYME
WARES: Animal feed supplements namely enzymes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux 
nommément enzymes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,536. 2009/03/31. Clinique de santé voyages de Laval Inc., 
300 boul. de la Concorde Est, Laval, QUÉBEC H7G 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a medical clinic. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services.

1,433,537. 2009/03/31. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
825 Bradley Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO N6E 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

SPIRIT
WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,433,538. 2009/03/31. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
825 Bradley Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO N6E 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

SPIRIT SELECT
WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,433,542. 2009/04/06. BOIFOR EQUIPMENT INC., 870 Boul. 
Bernard-Pilon, McMasterville, QUÉBEC J3G 5W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

BOIFOR
MARCHANDISES: Pièces de remplacement pour l'industrie 
forestière, nommément, écorceur à anneau. SERVICES: (1) 
Service de vente et distribution en gros et au détail 
d'équipements et de pièces de remplacement pour l'industrie 
forestière, nommément, découpeuse à disque. (2) Service de 
vente et distribution en gros et au détail d'équipements et de 
pièces de remplacement pour l'industrie forestière, nommément, 
détecteur d'humidité linéaire, transversale et manuel pour le bois 
brut, broyeur à écorce. (3) Service de vente et distribution en 
gros et au détail d'équipements et de pièces de remplacement 
pour l'industrie forestière, nommément, convoyeur vibrant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services (2); mars 2009 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Replacement parts for the forestry industry, namely a 
ring barker. SERVICES: (1) Retail and wholesale sale and 
distribution of equipment and replacement parts for the forestry 
industry, namely a cutting disc. (2) Retail and wholesale sale and 
distribution of equipment and replacement parts for the forestry 
industry, namely a linear, transversal and manual humidity 
detector for raw wood, a bark shredder. (3) Retail and wholesale 
sale and distribution of equipment and replacement parts for the 
forestry industry, namely a vibrating feeder. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on services (2); March 
2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

1,433,554. 2009/03/31. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GEMINI
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WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,555. 2009/03/31. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

AMERIGO
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,556. 2009/03/31. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SALEYA
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,843. 2009/04/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRESERVES-PREVENTS-PROTECTS
WARES: Industrial lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,433,845. 2009/04/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRESERVES-PREVENTS-PROTECTS
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,846. 2009/04/07. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BONJOUR MUCINEX. ADIEU LES 
MUCOSITÉS.

WARES: Pharmaceutical preparations for use as an 
expectorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
expectorantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,849. 2009/04/07. Heidi's Home Design, LLC, 40 East 67th 
Street, New York, NY 10065, 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

ZOOCCHINI
WARES: UMBRELLAS; DECORATIVE BUCKETS FOR USE IN 
HOLDING TOYS; ANIMAL TOYS, NAMELY, STUFFED 
ANIMALS; PLUSH TOYS. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455008 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies; seaux décoratifs pour le 
rangement des jouets; animaux jouets, nommément animaux 
rembourrés; jouets en peluche. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3455008 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,860. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. The top left and bottom right portion of said 
red background is dark red. Within the top left portion to the 
middle portion of said red background appears a series of angled 
white stripes. Within the upper middle right hand side of said red 
background appears a light red highlighted effect.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Les parties supérieure 
gauche et inférieure droite de l'arrière-plan rouge sont rouge 
foncé. Une série de rayures blanches apparaissent en angle 
dans la partie supérieure gauche de la partie du centre de 
l'arrière-plan rouge. Un reflet rouge pâle apparaît dans le centre 
de la partie supérieure à droite de l'arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,862. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. The top left and bottom right portion of said 
red background is dark red. Within the top left to middle portion 
of said red background appears a white tree outline. Within the 
bottom to the middle portion of the said red background appears 
a series of alternating red and darker red curved lines. Within the 
upper middle right hand side of said red background appears a 
light red highlighted effect.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du dessin est rouge. La partie supérieure 
gauche et la partie inférieure droite du dessin sont rouge foncé. 
La partie supérieure gauche contient le contour d'un arbre en 
blanc. La partie inférieure comporte des lignes ondulées rouges 
qui alternent avec des lignes ondulées rouge foncé. La partie 
supérieure droite montre un effet lumineux rouge clair.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,864. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. The top left and bottom right portion of said 
red background is dark red. Within said red background appears 
a white speech bubble.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. La partie supérieure 
gauche et la partie inférieure droite de l'arrière-plan rouge sont 
rouge foncé. Un phylactère blanc appraît sur l'arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,865. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 
middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a red background. Within the said 
red background appear varying degrees of dark red lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words 'DU 
MAURIER' are white with a dark shadow outline. At the bottom 
right corner appears a small red rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches sur un 
arrière-plan rouge. Sur l'arrière-plan rouge se trouvent des lignes 
avec différents degrés de rouge foncé et d'ombrage, créant ainsi 
un effet de tenture. Les mots « DU MAURIER » sont blancs et 
leur contour est foncé. Un petit rectangle rouge apparaît dans le 
coin inférieur droit.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,867. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 letters "DU 
M"appear in white against a blue background. Within the said 
blue background appear varying degrees of dark blue lines and 
shading, thereby creating a drape like effect.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighter and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « DU M » apparaissent en blanc sur 
fond bleu. Sur ce fond se trouvent des lignes et des trames de 
divers tons de bleu foncé qui créent un effet de drapé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquet et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,869. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within the upper and bottom portions of said 
red background appears a partial pattern of light red curved
lines. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 

outline. The vertical rectangle on the right hand side appears in 
lighter red.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. À l'intérieur des parties 
supérieure et inférieure de ce fond se trouvent des courbes 
rouge pâle au tracé incomplet. Les mots « DU MAURIER » sont 
blancs et leur contour est ombragé. Le rectangle vertical à la 
droite de l'image est d'un rouge plus pâle.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,870. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on a red background. Within the said red 
background appear varying degrees of dark red lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words "DU 
MAURIER" are white with a dark shadow outline.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
mais en excluant les parties supérieure droite et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône « DU M » sont blanches 
sur un arrière-plan rouge. Sur l'arrière-plan rouge se trouvent 
des lignes avec différents degrés de rouge foncé et d'ombrage, 
créant ainsi un effet drapé. Les mots « DU MAURIER » sont 
blancs au contour ombragé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,874. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within the upper and bottom portions of said 
red background appears a partial pattern of light red curved 
lines. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 
outline. The vertical rectangle on the right hand side appears in 
blue.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. À l'intérieur des parties 
supérieure et inférieure de ce fond se trouvent des courbes 
rouge clair au tracé incomplet. Les mots « DU MAURIER » sont 
blancs et leur contour est ombragé. Le rectangle vertical à la 
droite de l'image est bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,875. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 letters "DU 
M"appear in white against an orange background. Within the 
said orange background appear varying degrees of orange lines 
and shading, thereby creating a drape like effect.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighter and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DU M sont blanches sur fond orangé. 
Sur ce fond se trouvent des lignes et des trames de différents 
tons d'orangé qui créent un effet de drapé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquet et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,877. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within the upper and bottom portions of said 
red background appears a partial pattern of light red curved 
lines. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 
outline. The vertical rectangle on the right hand side appears in 
orange.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. À l'intérieur des parties 
supérieure et inférieure de ce fond se trouvent des courbes 
rouge clair au tracé incomplet. Les mots « DU MAURIER » sont 
blancs et leur contour est ombragé. Le rectangle vertical à la 
droite de l'image est orange.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,881. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 letters "DU 
M"appear in white against a silver background. Within the said 
silver background appear varying degrees of silver lines and 
shading, thereby creating a drape like effect.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighter and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DU M sont blanches sur fond gris. Ce 
fond comporte des lignes et des trames de différents tons de gris 
qui créent un effet de drapé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquet et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,884. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within the upper and bottom portions of said 
red background appears a partial pattern of light red curved 
lines. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 

outline. The vertical rectangle on the right hand side is cream 
coloured.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. À l'intérieur des parties 
supérieure et inférieure de ce fond se trouvent des courbes 
rouge clair au tracé incomplet. Les mots « DU MAURIER » sont 
blancs et leur contour est ombragé. Le rectangle vertical à la 
droite de l'image est crème.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,889. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 letters "DU 
M"appear in white against a cream coloured background. Within 
the said cream coloured background appear varying degrees of 
grey lines and shading, thereby creating a drape like effect.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighter and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DU M sont blanches sur fond crème. 
Sur ce fond figurent des lignes et diverses trames de gris qui 
créent un effet de drapé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquet et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,433,891. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within the upper and bottom portions of said 
red background appears a partial pattern of light red curved 
lines. The words 'DU MAURIER' are white with a dark shadow 
outline. The vertical rectangle on the right hand side appears in 
silver.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est rouge. À l'intérieur des parties 
supérieure et inférieure de ce fond se trouvent des courbes 
rouge clair  au tracé incomplet. Les mots « DU MAURIER » sont 
blancs et leur contour est ombragé. Le rectangle vertical à la 
droite de l'image est argenté.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,892. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right corner, but excluding the top right to 

middle portion of said red background. The small 'DU M' icon 
appears in white lettering on a silver background. Within the said 
silver background appear varying degrees of silver lines and 
shading, thereby creating a drape like effect. The words 'DU 
MAURIER' are white with a dark shadow outline. The word 
"PRESTIGE" is white. At the bottom right corner under the word 
"PRESTIGE" appears a small silver rectangle.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Matches and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit, mais 
en excluant les parties supérieure droite et du centre de l'arrière-
plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur un 
arrière-plan argent. Sur l'arrière-plan argent se trouvent des 
lignes avec différents degrés d'argent et d'ombrage, créant ainsi 
un effet de tenture. Les mots DU MAURIER sont blancs et leur 
contour est foncé. Le mot PRESTIGE est blanc. Un petit 
rectangle argent apparaît dans le coin inférieur droit sous le mot 
PRESTIGE.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Allumettes et briquets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,893. 2009/04/07. du Maurier Company Inc., 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 red. Within said red background appears a pattern 
of dark to light red curved lines extending from the top left corner 
moving to the bottom right, but excluding the top right to middle 
portion of said red background. The small 'DU M' icon appears in 
white lettering on a silver background. Within the said silver 
background appear varying degrees of silver lines and shading, 
thereby creating a drape like effect. The words "DU MAURIER" 
are white with a dark shadow outline. The word "PRESTIGE" is 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters and 
matches. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan rouge 
se trouve un motif de courbes allant du rouge foncé au rouge 
clair, du coin supérieur gauche jusqu'à la partie inférieure droite, 
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mais en excluant les parties supérieure droite et du centre de 
l'arrière-plan. Les lettres du petit icône DU M sont blanches sur 
un arrière-plan argent. Sur l'arrière-plan argent se trouvent des 
lignes avec différents degrés d'argent et d'ombrage, créant ainsi 
un effet drapé. Les mots DU MAURIER sont blancs au contour 
ombragé. Le mot PRESTIGE est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets et allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,434,027. 2009/04/08. ACE Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE VIE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,567. 2009/04/15. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

TV5, la chaîne de la découverte
SERVICES: Diffusion et distribution d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distributing television shows. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2009 on 
services.

1,434,861. 2009/04/08. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW 3D CHANNEL
SERVICES: (1) Cable television broadcasting services. (2) 
Cable television programming services. (3) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (4) Operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble. (2) Services 
d'émissions de télévision par câble. (3) Services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (4) Exploitation d'une chaîne de 

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

1,434,862. 2009/04/08. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW 3D HD CHANNEL
SERVICES: (1) Cable television broadcasting services. (2) 
Cable television programming services. (3) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (4) Operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble. (2) Services 
d'émissions de télévision par câble. (3) Services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (4) Exploitation d'une chaîne de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,248. 2009/04/21. 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, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 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, 
automatic messaging, notification services and tracking of 
customer preferences; providing information to consumers about 
the environmental performance of wares and services of others; 
advertising of environmental performance of wares and services 
of others; promotion of environmental performance of wares and 
services of others by means of a loyalty rewards program. Used
in CANADA since at least as early as April 17, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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 systèmes de primes 
promotionnels; coordination des communications permanentes, 
de la messagerie automatique, des services de notification et du 
suivi des préférences de clients; diffusion d'information aux 
consommateurs sur la performance environnementale des 
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marchandises et des services de tiers; publicité de la 
performance environnementale de produits et de services de 
tiers; promotion de la performance environnementale des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme de 
fidélisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 avril 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,773. 2009/04/17. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI
WARES: (1) Non-alcoholic, carbonated beverages and syrups
for the manufacture of such beverages. (2) Concentrates for the 
preparation of non-alcoholic carbonated beverages. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 1945 on wares 
(1); August 26, 1957 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses sans alcool et sirops 
pour la fabrication de ces boissons. (2) Concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses sans alcool. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 1945 en 
liaison avec les marchandises (1); 26 août 1957 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,435,908. 2009/04/24. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLUMIQUENCH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,910. 2009/04/24. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIMAFEND
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,913. 2009/04/24. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILKQUENCH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,010. 2009/04/27. BRAND-U MEDIA INC., 1751 
Richardson Street, Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GIULIO B. VANI, (PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. 
DECARIE, SUITE 3552, MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

THE FUTURE OF FIGHTING
SERVICES: Ultimate mixed martial arts fight league. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: ligue de combat ultime d'arts martiaux combinés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,136. 2009/04/21. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW DIRECT
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"SHAW" with respect to the Province of Newfoundland and 
Northwest and Yukon Territories, apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Direct to home satellite television programming 
services. (2) Entertainment services, namely the transmission 
and broadcasting of television programs. (3) Operation of a 
television channel. Used in CANADA since at least as early as 
April 20, 2009 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SHAW 
en ce qui a trait à Terre-Neuve, aux Territoires du Nord-Ouest et 
au Yukon, en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de programmation télévisuelle directe 
par satellite. (2) Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision. (3) 
Exploitation d'une chaîne de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2009 en liaison avec les 
services.
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1,436,392. 2009/04/29. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFTSOAP NUTRI SERUMS
WARES: Non-medicated skin cleansing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,486. 2009/04/09. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW 3D TV
SERVICES: (1) Cable television broadcasting services. (2) 
Cable television programming services. (3) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (4) Operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble. (2) Services 
d'émissions de télévision par câble. (3) Services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (4) Exploitation d'une chaîne de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,487. 2009/04/09. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW 3D HD TV
SERVICES: (1) Cable television broadcasting services. (2) 
Cable television programming services. (3) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (4) Operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble. (2) Services 
d'émissions de télévision par câble. (3) Services de 
divertissement, nommément transmission et diffusion 
d'émissions de télévision. (4) Exploitation d'une chaîne de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,437,471. 2009/05/07. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

WARES: Educational publications, namely, newsletters for the 
benefit of third parties in the fields of health education and 
natural health products. Used in CANADA since April 30, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
cyberlettres pour le compte de tiers dans les domaines de 
l'éducation sanitaire et des produits de santé naturelle. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,466. 2009/05/15. Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10036-2774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Administration of employee pension plans; business 
consulting in the field of employee pension plans; financial risk 
management consultation; financial asset management for 
employee pension plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes de retraite d'employés; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
régimes de retraite d'employés; services de conseil en gestion 
de risques financiers; gestion d'actif financier pour régimes de 
retraite d'employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,438,467. 2009/05/15. Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10036-2774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MERCER DYNAMIC DE-RISKING 
SOLUTION

SERVICES: Administration of employee pension plans; business 
consulting in the field of employee pension plans; financial risk 
management consultation; financial asset management for 
employee pension plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de régimes de retraite d'employés; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
régimes de retraite d'employés; services de conseil en gestion 
de risques financiers; gestion d'actif financier pour régimes de 
retraite d'employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,441,672. 2009/06/16. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TONE UPS
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/688,912 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688,912 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,113. 2009/06/29. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FIRM-UPS
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/754,316 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,316 en liaison avec le 

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

1,443,851. 2009/07/06. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, pyjamas, robes, underwear, 
socks; dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, 
leotards, unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers; 
headwear, namely hats, caps, berets, toques, visors, 
headbands, bandanas; clothing accessories, namely, belts, 
scarves, shawls, shoulder wraps, gaiters, gloves, ear muffs; 
footwear, namely casual shoes, sandals, sports shoes, dance 
shoes, slippers, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-
vêtements, chaussettes; vêtements de danse, nommément 
survêtements, combinés, léotards, maillots, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, guêtres, gants, cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, 
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chaussures de sport, chaussures de danse, pantoufles, bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,259. 2009/07/09. SWEET MAPLE CANDIES CO., LTD., 
31 PENN DR, TORONTO, ONTARIO M9L 2A6

CANDYMAX
WARES: Candy; Confectionery, namely, almond, chocolate, 
frozen, gum, peanut and sugar. Used in CANADA since April 14, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à la gomme, confiseries aux arachides et 
sucreries. Employée au CANADA depuis 14 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,488. 2009/07/21. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

GT BABY GEAR
SERVICES: On-line retail services featuring maternity, infant and 
child care products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant des 
produits de maternité et de soins pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,374. 2009/07/28. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFTSOAP WOWERFUL
WARES: Personal care products, namely, shower gels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
gels douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,253. 2009/08/14. Les Laboratoires Blanchard, 1552 King 
Ouest, Bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C3

MARCHANDISES: Verre de contact. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Contact lens. Used in CANADA since December 01, 
2008 on wares.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 331 November 25, 2009

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

191,262-1. 2008/06/12. (UCA24486--1946/06/11) RAYTHEON 
COMPANY, 55 Chapel Street, Newton, Massachusetts, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

"RAYTHEON"
WARES: (1) Imaging and targeting systems for military vehicles 
and weapon systems comprised of radar transmitters and 
receivers, and computer processing systems for image display 
and analysis; ground-based radar sensors, infrared sensors and 
infrared sensoring systems comprised of infrared transmitters 
and detectors, optical lenses and video monitors, and computer 
processing systems for image display and analysis, radar 
systems comprised of antennas and computer processing 
systems, air traffic control systems comprised of radar 
transmitters and receivers, roadway toll collection systems 
comprised of signal transmitters and receivers, cameras, video 
recorders, and computer processing systems for performing toll 
collection; roadway vehicle tracking systems comprised of signal 
transmitters and receivers, cameras, video recorders, and 
computer processing systems for processing and tracking 
vehicle license plates. (2) Thermal vision systems for vehicles 
comprised of signal transmitters and detectors, cameras, and 
computer processing systems for image display and analysis; 
jamming equipment; weapon locating systems comprising 
electro- optical sensors, radar transmitters and receivers, and 
computer processing systems for image display and analysis; 
laser warning systems comprised of laser sensors, computer 
processing systems for sensor signal analysis, and alarms; 
remote sensing and surveillance instruments for aircraft and 
space applications comprised of satellite receivers and 
transmitters, optical sensors, spectral filters, and computer 
processing systems for image display and analysis; active and 
passive countermeasure equipment comprising signal 
transmitters and receivers, and computer processing systems for 
generating communication data for aircraft and vehicles; mobile 
military computer systems comprised of computer processing 
systems and displays, electronic and mechanical shock 
absorbers and shock isolators; satellite communication systems 
comprised of satellite receivers and transmitters, and computer 
processing systems for processing communication information; 
sonar systems comprised of sonar transducers, and computer 
processing systems for sonar signal analysis and image display; 
military training systems; undersea surveillance systems 
comprised of hydrophones, optical telemetry devices, and 
computer processing systems for image display and analysis. 
optical and opto-mechanical components for optical fibers, filters, 
lenses, switching components, combiners, circulators, isolators, 

cameras, binoculars, projectors, and telecommunications 
equipment; optical coatings for optical fibers, filters, lenses, 
switching components, combiners, circulators, isolators, 
cameras, binoculars, projectors, and telecommunications 
equipment; global positioning systems; global positioning 
systems, and computer processing systems for image display 
and analysis; aircraft navigation and landing systems comprised 
of high frequency signal transmitters and receivers, global 
positioning systems, and computer processing systems for 
image display and analysis; aircraft communication systems 
comprised of high frequency signal transmitters and receivers, 
and computer processing systems for generating communication 
information; multi- party radio communication systems comprised 
of radio frequency signal transmitters and receivers, and 
computer processing systems for analyzing and modulating 
frequency signals; switching systems for telecommunications 
equipment and telecommunications networks; antennas; battle 
field management software; software for analyzing computer 
software and networks; identification of friend or foe systems 
comprised of signal transmitters and receivers, and computer 
processing systems for performing signal encryption and 
decryption; environmental weather and climatological 
surveillance monitoring and forecasting systems comprised of 
radar transmitters and receivers, and computer processing
systems for signal analysis and image display; software for 
generating terrain information. military intelligence data gathering 
and processing systems comprised of radar transmitters and 
receivers, and computer processing systems for signal analysis; 
wireless network systems comprised of wireless modems and 
satellite communication receivers and transmitters; integrated 
circuit systems; integrated bridge control systems; oceanic depth 
finding systems comprised of pressure sensors, temperature 
sensors, and computer processing systems for signal analysis 
and image display; electronic compasses for maritime use; 
interconnectors and seals for optical instruments; transformers; 
power supplies; and modulators for wireless networks and 
cellular communications equipment; monolithic microwave 
integrated circuits. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2002 under No. 2548992 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'imagerie et de ciblage pour 
véhicules militaires et systèmes d'armes constitués d'émetteurs 
et de récepteurs radar et de systèmes de traitement informatique 
pour l'affichage et l'analyse d'images; capteurs radar terrestres, 
capteurs infrarouges et systèmes de détection infrarouge 
constitués d'émetteurs et de détecteurs infrarouges, de lentilles 
optiques et de moniteurs vidéo, ainsi que systèmes de traitement 
informatique pour l'affichage et l'analyse d'images, systèmes 
radar constitués d'antennes et de systèmes de traitement 
informatique, systèmes de contrôle de la circulation aérienne 
constitués d'émetteurs et de récepteurs radar, systèmes de 
perception de péages routiers constitués d'émetteurs et de 
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récepteurs de signaux, d'appareils photo ou de caméras, de 
magnétoscopes et de systèmes de traitement informatique pour 
la perception de péages; systèmes de repérage de véhicules 
constitués d'émetteurs et de récepteurs de signaux, d'appareils 
photo ou de caméras, de magnétoscopes et de systèmes de 
traitement informatique pour le traitement et le repérage des 
plaques d'immatriculation de véhicule. (2) Systèmes de vision 
thermique pour véhicules constitués d'émetteurs et de 
détecteurs de signaux, d'appareils photo ou de caméras, et de 
systèmes de traitement informatique pour l'affichage et l'analyse 
d'images; équipement de brouillage; systèmes de localisation 
d'armes constitués de capteurs électro-optiques, d'émetteurs et 
de récepteurs radar et de systèmes de traitement informatique 
pour l'affichage et l'analyse d'images; systèmes d'alerte laser 
constitués de capteurs laser, de systèmes de traitement 
informatique pour l'analyse de signaux des capteurs et 
d'alarmes; instruments de télédétection et de télésurveillance 
pour aéronefs et applications dans l'espace constitués 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, de capteurs 
optiques, de filtres spectraux et de systèmes de traitement 
informatique pour l'affichage et l'analyse d'images; équipement 
de contre-mesure active et passive constitué d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux et de systèmes de traitement informatique 
pour la production de données de communication pour aéronefs 
et véhicules; systèmes informatiques militaires mobiles 
constitués de systèmes de traitement informatique et 
d'afficheurs, amortisseurs et isolateurs de chocs électroniques et 
mécaniques; systèmes de communication par satellite constitués 
d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite et de 
systèmes de traitement informatique pour le traitement 
d'information à des fins de communication; systèmes sonar 
constitués de transducteurs sonar et de systèmes de traitement 
informatique pour l'analyse de signaux sonar et l'affichage 
d'images; systèmes de formation militaire; systèmes de 
surveillance sous-marine constitués d'hydrophones, d'appareils 
de télémétrie optique et de systèmes de traitement informatique 
pour l'affichage et l'analyse d'images. Composants optiques et 
optomécaniques pour fibres optiques, filtres, lentilles, organes de 
commutation, multiplexeurs, circulateurs, isolateurs, appareils 
photo ou caméras, jumelles, projecteurs et équipement de 
télécommunication; revêtements optiques pour fibres optiques, 
filtres, lentilles, organes de commutation, multiplexeurs, 
circulateurs, isolateurs, appareils photo ou caméras, jumelles, 
projecteurs et équipement de télécommunication; systèmes de 
positionnement mondiaux; systèmes de positionnement 
mondiaux et systèmes de traitement informatique pour 
l'affichage et l'analyse d'images; systèmes de navigation 
aérienne et d'atterrissage constitués d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux haute fréquence, de systèmes de 
positionnement mondiaux et de systèmes de traitement 
informatique pour l'affichage et l'analyse d'images; systèmes de 
communication pour aéronefs, constitués d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux haute fréquence et de systèmes de 
traitement informatique pour la production d'information à des 
fins de communication; systèmes de transmission radio de 
groupe constitués d'émetteurs et de récepteurs de signaux de 
radiofréquence, et de systèmes de traitement informatique pour 
l'analyse et la modulation de signaux de radiofréquence; 
systèmes de commutation pour équipement de 
télécommunication et réseaux de télécommunication; antennes; 
logiciels de gestion du champ de bataille; logiciels pour l'analyse 
de logiciels et de réseaux; systèmes d'identification ami-ennemi 
constitués d'émetteurs et de récepteurs de signaux et de 

systèmes de traitement informatique pour le cryptage et le 
décryptage de signaux; systèmes de surveillance et de prévision 
météorologiques et climatologiques constitués d'émetteurs et de 
récepteurs radar et de systèmes de traitement informatique pour 
l'analyse de signaux et l'affichage d'images; logiciels pour la 
production d'information sur le terrain; systèmes de collecte et 
de traitement des données militaires constitués d'émetteurs et 
de récepteurs radar et de systèmes de traitement informatique 
pour l'analyse de signaux; systèmes de réseaux sans fil 
constitués de modems sans fil et de récepteurs et d'émetteurs 
de communication par satellite; systèmes de circuit intégré; 
systèmes de passerelle intégrés; systèmes d'échosondage 
constitués de capteurs de pression, de sondes de température et 
de systèmes de traitement informatique pour l'analyse de 
signaux et l'affichage d'images; compas électroniques à usage 
maritime; interconnecteurs et joints pour instruments optiques; 
transformateurs; blocs d'alimentation; modulateurs pour réseaux 
sans fil et équipement de communication cellulaire; circuits 
intégrés monolithiques hyperfréquences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous 
le No. 2548992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

527,972-6. 2007/01/23. (TMA303,120--1985/05/24) 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

KLEENGUARD
WARES: Safety eyewear, namely, safety goggles, safety 
eyeglasses, safety eye and face shields. Priority Filing Date: 
January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/088,096 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes de sécurité, visières de sécurité et 
masques de protection pour le visage. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/088,096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

551,044-1. 2008/06/12. (TMA319,106--1986/10/03) Ingenium 
Group Inc., 30 International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 
5P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

GIFFELS
SERVICES: (1) Architectural. (2) Property development services. 
(3) Construction services, namely, commercial building, 
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industrial, residential and institutional facility construction. (4) 
Planning services, namely construction planning, planning and 
laying out of production facilities, planning and laying out of 
factory buildings. (5) Software development services. (6) 
Engineering services, namely, civil engineering services, 
infrastructure engineering services, building design engineering 
services, industrial process design engineering services, 
mechanical engineering services, chemical engineering services, 
structural engineering services, electrical engineering services, 
environmental engineering services, forensic engineering 
services, materials engineering services, and consultation in 
connection therewith. (7) Communications engineering services 
and consultation in connection therewith. (8) Information 
technology engineering services and consultation in connection 
therewith. (9) System design engineering services and 
consultation in connection therewith. Used in CANADA since 
1975 on services (1), (6); 1984 on services (2); 1987 on services 
(3), (4); 1990 on services (9); 1992 on services (5); 1995 on 
services (7), (8).

SERVICES: (1) Architecture. (2) Services d'aménagement 
immobilier. (3) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments commerciaux et d'installations 
industrielles, résidentielles et institutionnelles. (4) Services de 
planification, nommément planification de construction, 
planification et conception d'installations de production, 
planification et conception d'installations d'usines. (5) Services 
de développement de logiciels. (6) Services d'ingénierie, 
nommément services de génie civil, services d'ingénierie des 
infrastructures, services de génie de conception architecturale, 
services de génie de conception de procédés industriels, 
services de génie mécanique, services de génie chimique, 
services d'ingénierie structurale, services de génie électrique, 
services de génie de l'environnement, services de génie 
judiciaire, services de génie des matériaux et services de conseil 
connexes. (7) Services d'ingénierie des télécommunications et 
services de conseil connexes. (8) Services de génie des 
technologies de l'information et services de conseil connexes. 
(9) Services de génie de conception de systèmes et services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis 1975 en 
liaison avec les services (1), (6); 1984 en liaison avec les 
services (2); 1987 en liaison avec les services (3), (4); 1990 en 
liaison avec les services (9); 1992 en liaison avec les services 
(5); 1995 en liaison avec les services (7), (8).

1,001,417-1. 2009/01/19. (TMA696,778--2007/09/18) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SHOPPERS OPTIMUM
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,088,206-1. 2009/01/19. (TMA583,501--2003/06/11) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,135,230-1. 2009/01/19. (TMA633,206--2005/02/18) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., Calgary, 
ALBERTA T1Y 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,155,785-1. 2009/01/19. (TMA613,373--2004/06/22) 911979 
ALBERTA LIMITED, Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA752,672. November 10, 2009. Appln No. 1,399,882. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Riemann Trading ApS (a Danish 
private limited company).

TMA752,955. November 12, 2009. Appln No. 1,406,003. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Simple Dream Publishing Inc.

TMA752,956. November 12, 2009. Appln No. 1,392,098. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Beer Chips, LLC.

TMA752,957. November 12, 2009. Appln No. 1,382,635. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CARMANAH TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA752,958. November 13, 2009. Appln No. 1,401,964. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA752,959. November 13, 2009. Appln No. 1,401,965. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA752,960. November 13, 2009. Appln No. 1,402,515. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. PUBLIC STORAGE CANADIAN 
PROPERTIESa limited partnership.

TMA752,961. November 13, 2009. Appln No. 1,380,770. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Skiffy B.V.

TMA752,962. November 13, 2009. Appln No. 1,404,494. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Caroline Kyriopoulos (an individual).

TMA752,963. November 13, 2009. Appln No. 1,404,613. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED.

TMA752,964. November 13, 2009. Appln No. 1,404,757. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. House of Horvath Inc.

TMA752,965. November 13, 2009. Appln No. 1,405,233. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MEK DENIM INC.

TMA752,966. November 13, 2009. Appln No. 1,409,483. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Incognito Software Inc.

TMA752,967. November 13, 2009. Appln No. 1,419,547. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Sleeman Breweries Ltd. / Brasserie 
Sleeman Ltee, sometimes doing business as The Sleeman 
Brewing and Malting Co.

TMA752,968. November 13, 2009. Appln No. 1,409,939. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP.

TMA752,969. November 13, 2009. Appln No. 1,414,466. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Gardner Denver Thomas, Inc.

TMA752,970. November 13, 2009. Appln No. 1,348,641. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ASICS Corporation.

TMA752,971. November 13, 2009. Appln No. 1,364,106. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BOC LIMITED.

TMA752,972. November 13, 2009. Appln No. 1,374,147. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Enfora, Inc.

TMA752,973. November 13, 2009. Appln No. 1,377,510. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Creative Nail Design, Inc.a California 
corporation.

TMA752,974. November 13, 2009. Appln No. 1,332,425. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. KAPA BIOSYSTEMS, INC., a 
Delaware corporation.

TMA752,975. November 13, 2009. Appln No. 1,357,968. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Toray Kabushiki Kaishaalso known as 
Toray Industries, Inc.(a Japanese corporation).

TMA752,976. November 13, 2009. Appln No. 1,390,739. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. MALABO TRADING CO., LTD.

TMA752,977. November 13, 2009. Appln No. 1,379,741. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. S.D. Warren Company d/b/a Sappi 
Fine Paper North America (a Pennsylvania corporation).

TMA752,978. November 13, 2009. Appln No. 1,382,645. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Hi-Tech Transport Electronics, Inc. 
d/b/a Air-Weigh.

TMA752,979. November 13, 2009. Appln No. 1,382,845. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Candle Couture Ltd.

TMA752,980. November 13, 2009. Appln No. 1,382,846. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Candle Couture Ltd.

TMA752,981. November 13, 2009. Appln No. 1,401,910. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ARAAM INCORPORATED, a body 
corporate registered in the Province of Alberta.

TMA752,982. November 13, 2009. Appln No. 1,403,078. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Structure Marine Amarco inc.

TMA752,983. November 13, 2009. Appln No. 1,405,014. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Truserve Groundscare Inc.
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TMA752,984. November 13, 2009. Appln No. 1,356,594. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA752,985. November 13, 2009. Appln No. 1,358,494. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Kief Music Ltd.

TMA752,986. November 13, 2009. Appln No. 1,364,566. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership.

TMA752,987. November 13, 2009. Appln No. 1,367,105. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Red Slate Brands, Inc.

TMA752,988. November 13, 2009. Appln No. 1,372,195. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Zorzal Incorporated.

TMA752,989. November 13, 2009. Appln No. 1,397,135. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Fenetech, Inc.

TMA752,990. November 13, 2009. Appln No. 1,397,530. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Cotton Babies, Inc. (a Missouri 
Corporation).

TMA752,991. November 13, 2009. Appln No. 1,397,531. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Cotton Babies, Inc. (a Missouri 
Corporation).

TMA752,992. November 13, 2009. Appln No. 1,400,097. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. LOWDEN SCHOOLHOUSE 
CORPORATION, a Washington corporation.

TMA752,993. November 13, 2009. Appln No. 1,401,909. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ARAAM INCORPORATED, a body 
corporate registered in the Province of Alberta.

TMA752,994. November 13, 2009. Appln No. 1,323,378. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Inventive Financial Sector Education 
Inc.

TMA752,995. November 13, 2009. Appln No. 1,323,931. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Estate Licencing Pty Ltd.

TMA752,996. November 13, 2009. Appln No. 1,370,048. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. LES EMPAQUETEURS UNIS DE 
FRUITS DE MER LTEE./UNITED SEAFOOD PACKERS LTD.

TMA752,997. November 13, 2009. Appln No. 1,396,491. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. EUROIMPIANTI S.P.A.

TMA752,998. November 13, 2009. Appln No. 1,325,040. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. BSE Holdings Co., Ltd.

TMA752,999. November 13, 2009. Appln No. 1,383,090. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. J.C. Bamford Excavators Limited.

TMA753,000. November 13, 2009. Appln No. 1,300,406. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. P.C.A. Productora Y 
Comercializadora De Alimentos S.A.

TMA753,001. November 13, 2009. Appln No. 1,301,449. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. LUZERNE INVESTMENTS 
LIMITED, a legal entity.

TMA753,002. November 13, 2009. Appln No. 1,302,320. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Stefi T Inc., doing business as 
Priorities.

TMA753,003. November 13, 2009. Appln No. 1,325,557. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Ian Poulter Enterprises Limited.

TMA753,004. November 13, 2009. Appln No. 1,326,049. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Petal Solutions Inc.

TMA753,005. November 13, 2009. Appln No. 1,308,250. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Ulterra MWD, L.P.

TMA753,006. November 13, 2009. Appln No. 1,364,323. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Enza Limited.

TMA753,007. November 13, 2009. Appln No. 1,365,751. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ACTIVA GLOBAL SPORTS & 
ENTERTAINMENT, LLCa California limited liability company.

TMA753,008. November 13, 2009. Appln No. 1,370,080. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Emigra Group, LLC.

TMA753,009. November 13, 2009. Appln No. 1,372,072. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. The TDL Marks Corporation.

TMA753,010. November 13, 2009. Appln No. 1,375,976. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Northwest Community College.

TMA753,011. November 13, 2009. Appln No. 1,376,406. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. AGCO Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA753,012. November 13, 2009. Appln No. 1,381,982. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bonne Bell, Inc.

TMA753,013. November 13, 2009. Appln No. 1,394,510. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA753,014. November 13, 2009. Appln No. 1,379,526. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. HomeLife Realty Services Inc.

TMA753,015. November 13, 2009. Appln No. 1,379,525. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. HomeLife Realty Services Inc.

TMA753,016. November 13, 2009. Appln No. 1,408,615. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA753,017. November 13, 2009. Appln No. 1,408,967. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. MONTE CARLO RESTAURANT 
LIMITED.

TMA753,018. November 13, 2009. Appln No. 1,405,902. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA753,019. November 13, 2009. Appln No. 1,405,907. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.
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TMA753,020. November 13, 2009. Appln No. 1,368,993. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Pacific Medical Technologies Inc.

TMA753,021. November 13, 2009. Appln No. 1,357,912. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. MERIT AUDIO VISUAL, INC.d/b/a 
MERIT SOFTWARE.

TMA753,022. November 13, 2009. Appln No. 1,362,470. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Juniper Networks, Inc.

TMA753,023. November 13, 2009. Appln No. 1,366,599. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. F. Rodgers Canada Corp.

TMA753,024. November 13, 2009. Appln No. 1,374,896. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. ECP INCORPORATED.

TMA753,025. November 13, 2009. Appln No. 1,322,388. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Dundee Corporation.

TMA753,026. November 13, 2009. Appln No. 1,322,854. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. FMC Corporation.

TMA753,027. November 13, 2009. Appln No. 1,248,110. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA753,028. November 13, 2009. Appln No. 1,322,890. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. A. R. DEANE NESBITT.

TMA753,029. November 13, 2009. Appln No. 1,322,919. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ten Haaft GmbH.

TMA753,030. November 13, 2009. Appln No. 1,396,060. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Dixie Consumer Products, LLC,a 
Delaware limited partnership.

TMA753,031. November 13, 2009. Appln No. 1,394,509. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA753,032. November 13, 2009. Appln No. 1,380,680. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA753,033. November 13, 2009. Appln No. 1,382,843. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. HAUTECH SECURITY SYSTEMS 
INC.

TMA753,034. November 13, 2009. Appln No. 1,383,935. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HMS Manufacturing Co.

TMA753,035. November 13, 2009. Appln No. 1,385,812. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA753,036. November 13, 2009. Appln No. 1,391,265. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Monster Cable Products, Inc.

TMA753,037. November 13, 2009. Appln No. 1,093,363. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. SAKS & COMPANY.

TMA753,038. November 13, 2009. Appln No. 1,149,348. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. CHINA EXPORT & CREDIT 
INSURANCE CORPORATION.

TMA753,039. November 13, 2009. Appln No. 1,296,428. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Viterra Inc.

TMA753,040. November 13, 2009. Appln No. 1,317,702. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Éric Yergeau.

TMA753,041. November 13, 2009. Appln No. 1,240,083. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. eCost.com, Inc.

TMA753,042. November 13, 2009. Appln No. 1,232,988. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Braun GmbH.

TMA753,043. November 13, 2009. Appln No. 1,399,594. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Widex A/S.

TMA753,044. November 13, 2009. Appln No. 1,191,549. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Dundee Corporation.

TMA753,045. November 13, 2009. Appln No. 1,401,732. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bystronic Laser AG.

TMA753,046. November 13, 2009. Appln No. 1,401,875. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Federated Insurance Co. of Canada.

TMA753,047. November 13, 2009. Appln No. 1,401,999. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Steinway, Inc.

TMA753,048. November 13, 2009. Appln No. 1,402,635. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Planet Clean International Inc.

TMA753,049. November 13, 2009. Appln No. 1,393,463. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. OneChange Foundation.

TMA753,050. November 13, 2009. Appln No. 1,195,188. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA753,051. November 13, 2009. Appln No. 1,195,189. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA753,052. November 13, 2009. Appln No. 1,256,647. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. NewPage Corporation.

TMA753,053. November 13, 2009. Appln No. 1,403,117. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Orion Corporation.

TMA753,054. November 13, 2009. Appln No. 1,325,918. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. PROMO-AD & ASSOCIATES 
INC.

TMA753,055. November 13, 2009. Appln No. 1,310,122. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Direct Horizontal Drilling Inc.

TMA753,056. November 13, 2009. Appln No. 1,403,121. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Orion Corporation.

TMA753,057. November 13, 2009. Appln No. 1,403,122. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Orion Corporation.

TMA753,058. November 13, 2009. Appln No. 1,326,441. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Ritter Solar GmbH & Co. KG.
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TMA753,059. November 13, 2009. Appln No. 1,413,010. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Professional Quality Assurance Inc.

TMA753,060. November 13, 2009. Appln No. 1,327,540. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA753,061. November 13, 2009. Appln No. 1,390,093. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Island Scallops Ltd.

TMA753,062. November 13, 2009. Appln No. 1,390,092. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Island Scallops Ltd.

TMA753,063. November 13, 2009. Appln No. 1,394,800. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Temper Corporation.

TMA753,064. November 16, 2009. Appln No. 1,362,721. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Atlas Copco Drilling Solutions LLC.

TMA753,065. November 16, 2009. Appln No. 1,404,579. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Ross O'Byrne trading as Skincell.

TMA753,066. November 13, 2009. Appln No. 1,373,669. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. AFFIRMATIONS AUSTRALIA 
PTY LTD.

TMA753,067. November 13, 2009. Appln No. 1,389,308. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Laura Jean Breisacher Trading As 
Labrador Trading Company.

TMA753,068. November 16, 2009. Appln No. 1,386,984. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. LIU YUN ZHAO.

TMA753,069. November 16, 2009. Appln No. 1,268,984. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Mann & Hummel GmbH.

TMA753,070. November 16, 2009. Appln No. 1,313,017. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Nelson Stud Welding, Inc.

TMA753,071. November 16, 2009. Appln No. 1,236,329. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Garibaldi Springs 
Development Ltd.

TMA753,072. November 16, 2009. Appln No. 1,236,328. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Garibaldi Springs 
Development Ltd.

TMA753,073. November 16, 2009. Appln No. 1,235,860. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Garibaldi Springs Development Ltd.

TMA753,074. November 16, 2009. Appln No. 1,317,594. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Roxul Inc.

TMA753,075. November 16, 2009. Appln No. 1,317,432. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Funke Kunststoffe GmbH.

TMA753,076. November 16, 2009. Appln No. 1,405,989. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Council For Responsible Nutrition.

TMA753,077. November 16, 2009. Appln No. 1,408,209. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 6847617 CANADA INC. d/b/a 
Sol'exotica Franchising.

TMA753,078. November 16, 2009. Appln No. 1,405,991. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Council For Responsible Nutrition.

TMA753,079. November 16, 2009. Appln No. 1,413,390. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA753,080. November 16, 2009. Appln No. 1,413,381. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA753,081. November 16, 2009. Appln No. 1,384,812. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Infilco Degremont, Inc.

TMA753,082. November 16, 2009. Appln No. 1,382,523. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Nimbus Water Systems Inc.

TMA753,083. November 16, 2009. Appln No. 1,407,405. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Compu-Quote Inc.

TMA753,084. November 16, 2009. Appln No. 1,423,847. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. AGRIUM ADVANCED 
TECHNOLOGIES (U.S.) INC.

TMA753,085. November 16, 2009. Appln No. 1,393,231. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Manchester United Limited.

TMA753,086. November 16, 2009. Appln No. 1,402,432. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Robert Bellissimo.

TMA753,087. November 16, 2009. Appln No. 1,403,454. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ABOUTGOLF LIMITED.

TMA753,088. November 16, 2009. Appln No. 1,362,401. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. LIFELABS LP.

TMA753,089. November 16, 2009. Appln No. 1,369,475. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Michael Willem van 't Wout.

TMA753,090. November 16, 2009. Appln No. 1,371,767. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. 1-800-CASINOS, LLC.

TMA753,091. November 16, 2009. Appln No. 1,371,768. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 1-800-GOLFING INC.

TMA753,092. November 16, 2009. Appln No. 1,374,157. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. ANHUI LAIMUJIA 
FERTILIZERS CO., LTD.

TMA753,093. November 16, 2009. Appln No. 1,375,546. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. DICOTA GmbH.

TMA753,094. November 16, 2009. Appln No. 1,376,534. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Medical Research Institute.

TMA753,095. November 16, 2009. Appln No. 1,380,279. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Uddeholm Tooling Aktiebolag.
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TMA753,096. November 16, 2009. Appln No. 1,380,285. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA753,097. November 16, 2009. Appln No. 1,385,013. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. TRACTEL INTERNATIONAL 
SASune Société par Actions Simplifiée de droit français.

TMA753,098. November 16, 2009. Appln No. 1,353,826. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Beaulieu Group, LLC.

TMA753,099. November 16, 2009. Appln No. 1,323,516. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. DREAMGAZERS 
INTERACTIVE INC.

TMA753,100. November 16, 2009. Appln No. 1,323,523. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. DREAMGAZERS 
INTERACTIVE INC.

TMA753,101. November 16, 2009. Appln No. 1,283,402. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA753,102. November 16, 2009. Appln No. 1,404,482. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Graham Webb International, Inc.

TMA753,103. November 16, 2009. Appln No. 1,397,250. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA753,104. November 16, 2009. Appln No. 1,366,713. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Sebastian International, Inc.

TMA753,105. November 16, 2009. Appln No. 1,301,577. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Graham Webb International, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA753,106. November 16, 2009. Appln No. 1,353,536. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Nioxin Research Laboratories, Inc.a 
Georgia corporation.

TMA753,107. November 16, 2009. Appln No. 1,334,668. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cambridge College, Inc.

TMA753,108. November 16, 2009. Appln No. 1,407,408. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Compu-Quote Inc.

TMA753,109. November 16, 2009. Appln No. 1,400,267. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MLK Industries (Shenzhen) Limited.

TMA753,110. November 16, 2009. Appln No. 1,400,951. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Turner Efficiency Coaching 
Incorporated.

TMA753,111. November 16, 2009. Appln No. 1,402,120. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Montréal Auto Prix inc.

TMA753,112. November 16, 2009. Appln No. 1,402,383. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Milton Soccer Academy Inc.

TMA753,113. November 16, 2009. Appln No. 1,329,509. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Angling Masters International Inc.

TMA753,114. November 16, 2009. Appln No. 1,334,698. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. MySpace, Inc.

TMA753,115. November 16, 2009. Appln No. 1,341,872. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Theta Films Limited.

TMA753,116. November 16, 2009. Appln No. 1,342,741. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA753,117. November 16, 2009. Appln No. 1,346,857. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Tractor Supply Co. of Texas, LP 
(Texas Limited Partnership).

TMA753,118. November 16, 2009. Appln No. 1,360,258. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. CHEMICAL SPECIALTIES 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA753,119. November 16, 2009. Appln No. 1,281,900. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. DreamFleet Inc.

TMA753,120. November 16, 2009. Appln No. 1,324,232. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Tectran Mfg. Inc.

TMA753,121. November 16, 2009. Appln No. 1,329,883. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. PaperlinX Brands (Europe) Ltd.

TMA753,122. November 16, 2009. Appln No. 1,329,882. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. PaperlinX Brands (Europe) Ltd.

TMA753,123. November 16, 2009. Appln No. 1,332,342. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Karen and Matt Caruana, a 
partnership.

TMA753,124. November 16, 2009. Appln No. 1,326,854. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Beaulieu Group, LLC.

TMA753,125. November 16, 2009. Appln No. 1,300,008. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Beaulieu Group, LLC.

TMA753,126. November 16, 2009. Appln No. 1,319,299. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Joh. Barth & Sohn GmbH & Co.  KG.

TMA753,127. November 16, 2009. Appln No. 1,312,292. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Guy Louis-Seize also trading as 
FUSEFX.

TMA753,128. November 16, 2009. Appln No. 1,390,067. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA753,129. November 16, 2009. Appln No. 1,397,059. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Market6, Inc.

TMA753,130. November 16, 2009. Appln No. 1,418,351. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. KRUPS GmbH.

TMA753,131. November 16, 2009. Appln No. 1,408,473. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA753,132. November 16, 2009. Appln No. 1,392,376. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Mark Davies.
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TMA753,133. November 16, 2009. Appln No. 1,410,122. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA753,134. November 16, 2009. Appln No. 1,386,137. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Genoveffa Fiorin.

TMA753,135. November 16, 2009. Appln No. 1,376,565. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA753,136. November 16, 2009. Appln No. 1,390,958. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Northwood Mortgage Ltd.

TMA753,137. November 16, 2009. Appln No. 1,396,914. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Daimler Buses North America Ltd.

TMA753,138. November 16, 2009. Appln No. 1,382,967. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. MAGONTEC GmbH.

TMA753,139. November 16, 2009. Appln No. 1,361,683. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA753,140. November 16, 2009. Appln No. 1,346,141. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Ab Initio Software LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA753,141. November 16, 2009. Appln No. 1,326,983. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. John Tzombanakis.

TMA753,142. November 16, 2009. Appln No. 1,376,160. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ML PACKAGING INC.

TMA753,143. November 16, 2009. Appln No. 1,373,492. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.

TMA753,144. November 16, 2009. Appln No. 1,409,662. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 6581846 Canada Inc.

TMA753,145. November 16, 2009. Appln No. 1,409,663. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 6581846 Canada Inc.

TMA753,146. November 16, 2009. Appln No. 1,402,637. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. WOMEN'S LEGAL EDUCATION 
AND ACTION FUND INC.

TMA753,147. November 16, 2009. Appln No. 1,371,065. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. UDAAYAN LTD.

TMA753,148. November 16, 2009. Appln No. 1,388,563. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Grouse Mountain Resorts Ltd.

TMA753,149. November 16, 2009. Appln No. 1,390,511. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Magnum Mortgage And Realty Corp.

TMA753,150. November 16, 2009. Appln No. 1,410,536. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Online Data Services Ltd.

TMA753,151. November 16, 2009. Appln No. 1,410,530. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Online Data Services Ltd.

TMA753,152. November 16, 2009. Appln No. 1,412,782. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GenoLogics Life Sciences Software, 
Inc.

TMA753,153. November 16, 2009. Appln No. 1,412,783. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GenoLogics Life Sciences Software, 
Inc.

TMA753,154. November 16, 2009. Appln No. 1,406,337. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Workplace Safety & Healthcare Ltd.

TMA753,155. November 17, 2009. Appln No. 1,395,039. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. MATTEL, INC.

TMA753,156. November 17, 2009. Appln No. 1,330,880. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ÉDITIONS GLADIUS 
INTERNATIONAL INC.

TMA753,157. November 17, 2009. Appln No. 1,317,191. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Discount Development Services, 
L.L.C., an Illinois limited liability company.

TMA753,158. November 17, 2009. Appln No. 1,343,283. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. ZELLERS INC.

TMA753,159. November 17, 2009. Appln No. 1,343,233. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. ZELLERS INC.

TMA753,160. November 17, 2009. Appln No. 1,239,177. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Sun Chemical Corporation.

TMA753,161. November 17, 2009. Appln No. 1,274,432. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA753,162. November 17, 2009. Appln No. 1,393,609. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Games Workshop Limited.

TMA753,163. November 17, 2009. Appln No. 1,325,105. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki 
Kaisha.

TMA753,164. November 17, 2009. Appln No. 1,346,992. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Sun Chemical Corporation.

TMA753,165. November 17, 2009. Appln No. 1,253,870. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. SOCIÉTÉ DE 
CONDITIONNEMENT DES HUILES D'OLIVES S.A.R.L., Société 
à responsabilité limitée, aussi connue sous les noms CHO et 
Société CHO.

TMA753,166. November 17, 2009. Appln No. 1,402,155. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC.

TMA753,167. November 17, 2009. Appln No. 1,359,151. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Jeffrey Levy.
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TMA753,168. November 17, 2009. Appln No. 1,379,604. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. WATTERS DESIGNS, INC., doing 
business as WATTERS & WATTERSa Texas corporation.

TMA753,169. November 17, 2009. Appln No. 1,395,500. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. LES ALIMENTS SAVEURS DU 
MONDE INC.

TMA753,170. November 17, 2009. Appln No. 1,366,826. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Baldor Electric Company.

TMA753,171. November 17, 2009. Appln No. 1,369,918. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. E2V SEMICONDUCTORS.

TMA753,172. November 17, 2009. Appln No. 1,369,098. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SANYANG INDUSTRY CO., LTD.

TMA753,173. November 17, 2009. Appln No. 1,379,603. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. WATTERS DESIGNS, INC., doing 
business as WATTERS & WATTERSa Texas corporation.

TMA753,174. November 17, 2009. Appln No. 1,408,311. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. j2 Global Holdings Limited.

TMA753,175. November 17, 2009. Appln No. 1,392,236. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Playtex Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA753,176. November 17, 2009. Appln No. 1,396,187. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. LES ALIMENTS SAVEURS DU 
MONDE INC.

TMA753,177. November 17, 2009. Appln No. 1,323,340. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BERGROHR GmbH Siegen.

TMA753,178. November 17, 2009. Appln No. 1,323,357. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. HOOK COMMUNICATIONS INC., 
a legal entity.

TMA753,179. November 17, 2009. Appln No. 1,274,612. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Pileje, société par actions simplifiée.

TMA753,180. November 17, 2009. Appln No. 1,298,625. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA753,181. November 17, 2009. Appln No. 1,232,422. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. VIBRALUNG, INC. (Corporation 
Colorado).

TMA753,182. November 17, 2009. Appln No. 1,331,366. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Illinois Tool Works 
Inc.(Delaware corporation).

TMA753,183. November 17, 2009. Appln No. 1,345,258. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Les Câbles Ben-Mor Inc.

TMA753,184. November 17, 2009. Appln No. 1,372,988. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Bioroof Systems Inc.

TMA753,185. November 17, 2009. Appln No. 1,380,300. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Roger David Bentata.

TMA753,186. November 17, 2009. Appln No. 1,383,956. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Liqui-Box Corporation.

TMA753,187. November 17, 2009. Appln No. 1,384,444. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Sarnet Communications Inc.

TMA753,188. November 17, 2009. Appln No. 1,384,445. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Sarnet Communications Inc.

TMA753,189. November 17, 2009. Appln No. 1,387,171. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Player's Company Inc.

TMA753,190. November 17, 2009. Appln No. 1,388,656. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Knolly Bikes Incorporated.

TMA753,191. November 17, 2009. Appln No. 1,391,578. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. FARMSTEAD WINES INC.

TMA753,192. November 17, 2009. Appln No. 1,205,691. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Green Mountain Coffee 
Roasters, Inc.

TMA753,193. November 17, 2009. Appln No. 1,347,470. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ND Industries, Inc.

TMA753,194. November 17, 2009. Appln No. 1,331,364. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Illinois Tool Works 
Inc.(Delaware corporation).

TMA753,195. November 17, 2009. Appln No. 1,377,285. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Streamline Automation Ltd.

TMA753,196. November 17, 2009. Appln No. 1,195,356. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA753,197. November 17, 2009. Appln No. 1,406,867. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA753,198. November 17, 2009. Appln No. 1,373,412. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Remax Outaouais Centre Inc.

TMA753,199. November 17, 2009. Appln No. 1,404,632. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Fetzer Vineyards, a California 
corporation.

TMA753,200. November 17, 2009. Appln No. 1,404,235. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Piasten GmbH & Co. KG.

TMA753,201. November 17, 2009. Appln No. 1,403,597. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Franklin Baker, Inc.

TMA753,202. November 17, 2009. Appln No. 1,346,066. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Alliance Data FHC, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA753,203. November 17, 2009. Appln No. 1,322,642. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. H.C. BRILL COMPANY, INC., a 
legal entity.

TMA753,204. November 17, 2009. Appln No. 1,406,201. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Procter & Gamble Company.
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TMA753,205. November 17, 2009. Appln No. 1,369,479. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Xin Li.

TMA753,206. November 17, 2009. Appln No. 1,400,799. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. OLLMARK ENTERPRISES INC.

TMA753,207. November 17, 2009. Appln No. 1,374,933. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA753,208. November 17, 2009. Appln No. 1,396,605. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OttLite Technologies, Inc.

TMA753,209. November 17, 2009. Appln No. 1,400,800. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. OLLMARK ENTERPRISES INC.

TMA753,210. November 17, 2009. Appln No. 1,396,607. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. OttLite Technologies, Inc.

TMA753,211. November 17, 2009. Appln No. 1,405,048. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CON-TECH SYSTEMS LTD.

TMA753,212. November 17, 2009. Appln No. 1,394,472. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Resolve Corporation/Corporation 
Resolve.

TMA753,213. November 17, 2009. Appln No. 1,401,127. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA753,214. November 17, 2009. Appln No. 1,327,565. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA753,215. November 17, 2009. Appln No. 1,398,996. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Dollar Giant Store (BC) Ltd.

TMA753,216. November 17, 2009. Appln No. 1,372,692. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd.

TMA753,217. November 17, 2009. Appln No. 1,372,691. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd.

TMA753,218. November 17, 2009. Appln No. 1,400,748. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA753,219. November 17, 2009. Appln No. 1,321,321. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA753,220. November 17, 2009. Appln No. 1,398,216. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA753,221. November 17, 2009. Appln No. 1,371,791. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Mul-T-Lock Ltd.

TMA753,222. November 17, 2009. Appln No. 1,379,572. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. QSD inc.

TMA753,223. November 17, 2009. Appln No. 1,358,110. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. American Economic Association.

TMA753,224. November 17, 2009. Appln No. 1,361,164. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Blount, Inc.

TMA753,225. November 17, 2009. Appln No. 1,364,405. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Johnny Hewerdine.

TMA753,226. November 17, 2009. Appln No. 1,403,944. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Interstate Bakeries Corporation.

TMA753,227. November 17, 2009. Appln No. 1,392,317. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Landert Motoren AG.

TMA753,228. November 17, 2009. Appln No. 1,391,582. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA753,229. November 17, 2009. Appln No. 1,391,562. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. XELA ENTERPRISES LTD.

TMA753,230. November 17, 2009. Appln No. 1,390,515. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Smahan Thibaux.

TMA753,231. November 17, 2009. Appln No. 1,411,246. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. FoxHollow Technologies, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA753,232. November 17, 2009. Appln No. 1,411,465. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Trends International Publishing 
Corporation.

TMA753,233. November 17, 2009. Appln No. 1,388,554. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA753,234. November 17, 2009. Appln No. 1,389,317. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Emerson Electric Co.

TMA753,235. November 17, 2009. Appln No. 1,395,592. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. National Shelter Products, Inc.a 
Washington corporation.

TMA753,236. November 17, 2009. Appln No. 1,402,280. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Calvert Home Mortgage Investment 
Corporation.

TMA753,237. November 17, 2009. Appln No. 1,404,303. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Guardium, Inc.

TMA753,238. November 17, 2009. Appln No. 1,410,312. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA753,239. November 17, 2009. Appln No. 1,411,112. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Hera Designs Inc.

TMA753,240. November 17, 2009. Appln No. 1,410,764. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Creative 2000 Computer Solutions 
Inc.
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TMA753,241. November 17, 2009. Appln No. 1,391,618. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. STEYR MANNLICHER Holding 
GmbH.

TMA753,242. November 17, 2009. Appln No. 1,394,308. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Michel Roy.

TMA753,243. November 17, 2009. Appln No. 1,300,958. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. JCO Communications Inc.

TMA753,244. November 17, 2009. Appln No. 1,403,725. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Australian Gold, Inc.(a corporation of 
the State of Indiana).

TMA753,245. November 17, 2009. Appln No. 1,403,724. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Australian Gold, Inc.(a corporation of 
the State of Indiana).

TMA753,246. November 17, 2009. Appln No. 1,404,659. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Denis Beaudoin.

TMA753,247. November 18, 2009. Appln No. 1,325,731. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CLAUDIA SCHWARTZ.

TMA753,248. November 18, 2009. Appln No. 1,393,427. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA753,249. November 18, 2009. Appln No. 1,398,387. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Spencer Gifts LLC.

TMA753,250. November 18, 2009. Appln No. 1,399,818. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. McMILLAN LLP.

TMA753,251. November 18, 2009. Appln No. 1,400,125. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. McMILLAN LLP.

TMA753,252. November 18, 2009. Appln No. 1,402,307. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Mercy Ministries International, Inc. (a 
Tennessee Corporation).

TMA753,253. November 18, 2009. Appln No. 1,402,425. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Gro-Bark (Ontario) Ltd.

TMA753,254. November 18, 2009. Appln No. 1,402,672. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC.

TMA753,255. November 18, 2009. Appln No. 1,402,673. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC.

TMA753,256. November 18, 2009. Appln No. 1,407,142. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Thrillworks Inc.

TMA753,257. November 18, 2009. Appln No. 1,407,143. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Thrillworks Inc.

TMA753,258. November 18, 2009. Appln No. 1,420,708. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Happy Planet Foods, Inc.

TMA753,259. November 18, 2009. Appln No. 1,397,705. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA753,260. November 18, 2009. Appln No. 1,397,298. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Invesco Holding Company Limited.

TMA753,261. November 18, 2009. Appln No. 1,328,208. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. RopeBlock B.V.

TMA753,262. November 18, 2009. Appln No. 1,394,934. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Q1 LABS INC. (a corporation of 
Massachusetts).

TMA753,263. November 18, 2009. Appln No. 1,393,436. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA753,264. November 18, 2009. Appln No. 1,252,826. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Autonomy Corporation PLC.

TMA753,265. November 18, 2009. Appln No. 1,368,153. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA753,266. November 18, 2009. Appln No. 1,405,510. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. TELUS Corporation.

TMA753,267. November 18, 2009. Appln No. 1,405,584. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Susan Cook.

TMA753,268. November 18, 2009. Appln No. 1,406,624. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Icynene Inc.

TMA753,269. November 18, 2009. Appln No. 1,408,844. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Live Current Media Inc.

TMA753,270. November 18, 2009. Appln No. 1,408,873. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. INTELPROP AUTHORITY INC.

TMA753,271. November 18, 2009. Appln No. 1,409,432. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA753,272. November 18, 2009. Appln No. 1,409,676. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Sea Blast Inc.

TMA753,273. November 18, 2009. Appln No. 1,410,342. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Spirit Wholesale ApS.

TMA753,274. November 18, 2009. Appln No. 1,406,863. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Thermofluid Technologies, Inc.

TMA753,275. November 18, 2009. Appln No. 1,408,795. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. INTELPROP AUTHORITY INC.

TMA753,276. November 18, 2009. Appln No. 1,410,793. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. WALDERS LTD.

TMA753,277. November 18, 2009. Appln No. 1,405,307. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Baby Luv Boutique.
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TMA753,278. November 18, 2009. Appln No. 1,395,647. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. D'Angelo Sandwich Shops, Inc.

TMA753,279. November 18, 2009. Appln No. 1,300,010. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Standen's Limited.

TMA753,280. November 18, 2009. Appln No. 1,163,121. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Kellogg Company.

TMA753,281. November 18, 2009. Appln No. 1,368,149. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA753,282. November 18, 2009. Appln No. 1,368,212. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA753,283. November 18, 2009. Appln No. 1,410,779. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. SHARYN PAMELA RAIDER.

TMA753,284. November 18, 2009. Appln No. 1,343,153. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Mark, Keith L.

TMA753,285. November 18, 2009. Appln No. 1,190,181. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA753,286. November 18, 2009. Appln No. 1,323,945. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SILENI ESTATES LIMITED.

TMA753,287. November 18, 2009. Appln No. 1,244,015. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA753,288. November 18, 2009. Appln No. 1,326,061. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Candulor AG.

TMA753,289. November 18, 2009. Appln No. 1,341,296. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. TANDOORI TIME INC.

TMA753,290. November 18, 2009. Appln No. 1,299,322. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLCa Delaware limited liability company.

TMA753,291. November 18, 2009. Appln No. 1,395,723. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. WEBER MANUFACTURING 
TECHNOLOGIES INC.a legal entity.

TMA753,292. November 18, 2009. Appln No. 1,396,313. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Grass Company Ltd.

TMA753,293. November 18, 2009. Appln No. 1,396,618. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Miller-St. Nazianz, Inc.

TMA753,294. November 18, 2009. Appln No. 1,396,944. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Intelprop Authority Inc.

TMA753,295. November 18, 2009. Appln No. 1,396,946. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Intelprop Authority Inc.

TMA753,296. November 18, 2009. Appln No. 1,397,704. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA753,297. November 18, 2009. Appln No. 1,400,245. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. KINGSTON ROAD ANIMAL 
HOSPITAL PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA753,298. November 18, 2009. Appln No. 1,326,857. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Aviva Inc.

TMA753,299. November 18, 2009. Appln No. 1,386,829. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Great Heritage Limited.

TMA753,300. November 18, 2009. Appln No. 1,320,044. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. MBL/Toni & Guy Products, L.P.

TMA753,301. November 18, 2009. Appln No. 1,320,194. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. YOUTHOLOGY RESEARCH 
INSTITUTE, LLC.

TMA753,302. November 18, 2009. Appln No. 1,320,579. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Skills Canada Corporation.

TMA753,303. November 18, 2009. Appln No. 1,321,765. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. GMAC Home Services, LLC.

TMA753,304. November 18, 2009. Appln No. 1,189,328. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. RED BULL GMBH.

TMA753,305. November 18, 2009. Appln No. 1,189,329. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. RED BULL GMBH.

TMA753,306. November 18, 2009. Appln No. 1,190,178. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA753,307. November 18, 2009. Appln No. 1,390,107. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Axter Agroscience Inc.

TMA753,308. November 18, 2009. Appln No. 1,353,132. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. COMPASS GROUP HOLDINGS 
PLC.

TMA753,309. November 18, 2009. Appln No. 1,422,935. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA753,310. November 18, 2009. Appln No. 1,379,621. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Roger H. Walker.

TMA753,311. November 18, 2009. Appln No. 1,403,012. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CTB, Inc.

TMA753,312. November 18, 2009. Appln No. 1,403,298. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Manufacturas Clima, S.A.

TMA753,313. November 18, 2009. Appln No. 1,404,637. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

TMA753,314. November 18, 2009. Appln No. 1,190,177. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA753,315. November 18, 2009. Appln No. 1,404,714. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. RightScale, Inc.
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TMA753,316. November 18, 2009. Appln No. 1,404,819. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA753,317. November 18, 2009. Appln No. 1,328,170. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. BRIGHTHEART HOLDINGS, 
LLC, a limited liability company organized under the laws of the 
State of Delaware.

TMA753,318. November 18, 2009. Appln No. 1,328,596. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Casals Cardona Industrial, S.A.

TMA753,319. November 18, 2009. Appln No. 1,329,899. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. MUNCIE POWER 
PRODUCTS, INC.

TMA753,320. November 18, 2009. Appln No. 1,349,657. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Dune Holdings Limited.

TMA753,321. November 18, 2009. Appln No. 1,323,805. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. T.A.G. Oral Health Technologies Inc.

TMA753,322. November 18, 2009. Appln No. 1,323,822. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. American Dye Source, Inc.

TMA753,323. November 18, 2009. Appln No. 1,290,800. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. PwC Business Trust.

TMA753,324. November 18, 2009. Appln No. 1,294,989. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Eisai R&D Management Co., 
Ltd.

TMA753,325. November 18, 2009. Appln No. 1,263,096. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. 990297 Alberta Ltd., doing business 
as Egan's Restaurant & Pub.

TMA753,326. November 18, 2009. Appln No. 1,276,326. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. ASSOCIATION FOR FINANCIAL 
COUNSELLING AND PLANNING EDUCATION 
CORPORATION.

TMA753,327. November 18, 2009. Appln No. 1,314,946. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. YUMMY MARKET INC.

TMA753,328. November 18, 2009. Appln No. 1,303,254. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. E! Entertainment Television, Inc.

TMA753,329. November 18, 2009. Appln No. 1,301,457. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LUZERNE INVESTMENTS 
LIMITED, a legal entity.

TMA753,330. November 18, 2009. Appln No. 1,324,771. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Corey Pomkoski, dba Ness 
Wilder.

TMA753,331. November 18, 2009. Appln No. 1,324,262. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Overwaitea Food Group 
Limited Partnership, acting through its general partner, 
Overwaitea Food Group Ltd.

TMA753,332. November 18, 2009. Appln No. 1,322,118. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Brent Douglas Kruger.

TMA753,333. November 18, 2009. Appln No. 1,403,722. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Australian Gold, Inc.(a corporation of 
the State of Indiana).

TMA753,334. November 18, 2009. Appln No. 1,322,052. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Cereal Ingredients, Inc.

TMA753,335. November 18, 2009. Appln No. 1,357,084. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Wonderful Network (Canada) 
Limited.

TMA753,336. November 18, 2009. Appln No. 1,406,809. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Random House, Inc.

TMA753,337. November 18, 2009. Appln No. 1,340,147. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ETS, LLC (a corporation of the 
State of Indiana).

TMA753,338. November 18, 2009. Appln No. 1,340,146. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ETS, LLC (a corporation of the 
State of Indiana).

TMA753,339. November 18, 2009. Appln No. 1,324,944. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA753,340. November 18, 2009. Appln No. 1,322,588. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Meagan McLellan Inc.

TMA753,341. November 18, 2009. Appln No. 1,405,066. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA753,342. November 18, 2009. Appln No. 1,372,677. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. 1682796 Ontario Inc. c/oDelination 
Hair & Skin Essentials.

TMA753,344. November 18, 2009. Appln No. 1,407,343. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA753,345. November 18, 2009. Appln No. 1,393,425. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA753,346. November 18, 2009. Appln No. 1,405,901. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA753,347. November 18, 2009. Appln No. 1,393,424. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA753,348. November 18, 2009. Appln No. 1,393,159. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA753,349. November 18, 2009. Appln No. 1,407,342. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA753,350. November 18, 2009. Appln No. 1,391,580. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. FARMSTEAD WINES INC.
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TMA753,351. November 18, 2009. Appln No. 1,409,367. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Delta Pacific Benefit Brokers Ltd.

TMA753,352. November 18, 2009. Appln No. 1,391,579. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. FARMSTEAD WINES INC.

TMA753,353. November 18, 2009. Appln No. 1,371,670. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA753,354. November 18, 2009. Appln No. 1,407,345. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ronald A. Wrightman.

TMA753,355. November 18, 2009. Appln No. 1,406,237. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. TAMALES IMPERIAL COMPANY.

TMA753,356. November 18, 2009. Appln No. 1,371,356. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Michael Rumpf Gail.

TMA753,357. November 18, 2009. Appln No. 1,370,909. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA753,358. November 18, 2009. Appln No. 1,263,097. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Pomeroy Inn & Suites Inc.

TMA753,359. November 18, 2009. Appln No. 1,388,752. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Curt G. Joa, Inc.

TMA753,360. November 18, 2009. Appln No. 1,403,960. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Celgene Corporation.

TMA753,361. November 18, 2009. Appln No. 1,360,931. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. The Strategic Coach Inc.

TMA753,362. November 18, 2009. Appln No. 1,407,922. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA753,363. November 18, 2009. Appln No. 1,384,322. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises).

TMA753,364. November 18, 2009. Appln No. 1,328,949. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA753,365. November 18, 2009. Appln No. 1,385,566. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Jean-François Denault faisant affaire 
sous la raison sociale de Impacts Solutions.

TMA753,366. November 18, 2009. Appln No. 1,411,357. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 1590352 Ontario Limited coba Moms 
to be and More.

TMA753,367. November 18, 2009. Appln No. 1,411,442. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 1590342 Ontario Limited coba Moms 
to be and More.

TMA753,368. November 18, 2009. Appln No. 1,407,669. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Placement Dentaire de l'Estrie Inc.

TMA753,369. November 18, 2009. Appln No. 1,328,948. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. CLOS SAINT-DENIS INC.

TMA753,370. November 18, 2009. Appln No. 1,382,804. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. HOMBURG CANADA 
INCORPORATED.

TMA753,371. November 18, 2009. Appln No. 1,379,434. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Pure Energy Visions Inc.

TMA753,372. November 18, 2009. Appln No. 1,411,902. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA753,373. November 18, 2009. Appln No. 1,411,443. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 1590342 Ontario Limited coba Moms 
to be and More.

TMA753,374. November 18, 2009. Appln No. 1,411,355. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 1590352 Ontario Limited coba Moms 
to be and More.

TMA753,375. November 18, 2009. Appln No. 1,338,518. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. DHL Operations B.V.

TMA753,376. November 18, 2009. Appln No. 1,381,547. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. SEB (Société par Actions Simplifiée).

TMA753,377. November 18, 2009. Appln No. 1,341,874. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A.

TMA753,378. November 18, 2009. Appln No. 1,372,334. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. The Strategic Coach Inc.

TMA753,379. November 18, 2009. Appln No. 1,388,751. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Curt G. Joa, Inc.

TMA753,380. November 18, 2009. Appln No. 1,401,896. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Rendez-vous Naval de Québec,  
personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies (Québec).

TMA753,381. November 18, 2009. Appln No. 1,385,337. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bovet Fleurier SA.

TMA753,382. November 18, 2009. Appln No. 1,403,984. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Travelpro International, Inc.

TMA753,383. November 18, 2009. Appln No. 1,310,124. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. ASICS Corporation.

TMA753,384. November 18, 2009. Appln No. 1,405,904. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA753,385. November 18, 2009. Appln No. 1,405,893. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 523544 B.C. INC.

TMA753,386. November 18, 2009. Appln No. 1,405,697. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Stroller Strides LLC.



Vol. 56, No. 2874 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 novembre 2009 346 November 25, 2009

TMA753,387. November 18, 2009. Appln No. 1,407,586. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA753,388. November 18, 2009. Appln No. 1,408,039. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA753,389. November 18, 2009. Appln No. 1,409,873. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Bedessee Imports Ltd.

TMA753,390. November 18, 2009. Appln No. 1,410,962. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. The D Drops Company Inc.

TMA753,391. November 18, 2009. Appln No. 1,410,963. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. The D Drops Company Inc.

TMA753,392. November 18, 2009. Appln No. 1,412,395. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. AGRIUM ADVANCED 
TECHNOLOGIES (U.S.) INC.

TMA753,393. November 18, 2009. Appln No. 1,392,530. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Diageo Scotland Limited.

TMA753,394. November 18, 2009. Appln No. 1,395,027. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Marriott Worldwide Corporation.

TMA753,395. November 18, 2009. Appln No. 1,400,912. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA753,396. November 18, 2009. Appln No. 1,400,913. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA753,397. November 18, 2009. Appln No. 1,400,914. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA753,398. November 18, 2009. Appln No. 1,299,992. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. JELLY BELLY CANDY 
COMPANY.

TMA753,399. November 18, 2009. Appln No. 1,372,460. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA753,400. November 18, 2009. Appln No. 1,405,029. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Groupe Marcelle Inc.

TMA753,401. November 18, 2009. Appln No. 1,406,756. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NU-GRO LTD.

TMA753,402. November 18, 2009. Appln No. 1,406,757. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NU-GRO LTD.

TMA753,403. November 18, 2009. Appln No. 1,406,762. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NU-GRO LTD.

TMA753,404. November 18, 2009. Appln No. 1,299,782. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. China Mobile Limited.

TMA753,405. November 18, 2009. Appln No. 1,407,339. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA753,406. November 18, 2009. Appln No. 1,375,551. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA753,407. November 18, 2009. Appln No. 1,278,738. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Sport B.C.

TMA753,408. November 18, 2009. Appln No. 1,272,850. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. SUPREME CORPORATION.

TMA753,409. November 18, 2009. Appln No. 1,299,989. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. JELLY BELLY CANDY 
COMPANY.

TMA753,410. November 18, 2009. Appln No. 1,323,725. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading intoHudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company.

TMA753,411. November 18, 2009. Appln No. 1,216,051. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA753,412. November 18, 2009. Appln No. 1,038,098. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Avonlea Traditions Inc.

TMA753,413. November 18, 2009. Appln No. 1,325,821. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Eleanor Kwan trading as 
ShapeYourVision.

TMA753,414. November 18, 2009. Appln No. 1,199,462. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Gregory Charles Balzer.

TMA753,415. November 18, 2009. Appln No. 1,392,395. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. ChemAdvice AG.

TMA753,416. November 18, 2009. Appln No. 1,323,943. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SILENI ESTATES LIMITED.

TMA753,417. November 18, 2009. Appln No. 1,393,580. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Inprobus Realty Corporation.

TMA753,418. November 18, 2009. Appln No. 1,195,222. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Kruger Products Limited.

TMA753,419. November 18, 2009. Appln No. 1,317,129. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. 429149 B.C. Ltd., d.b.a. Quilts Etc.

TMA753,420. November 18, 2009. Appln No. 1,365,794. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 1250624 Alberta Ltd.

TMA753,421. November 18, 2009. Appln No. 1,163,086. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA753,422. November 18, 2009. Appln No. 1,355,519. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Pacific Market International, LLC.

TMA753,423. November 18, 2009. Appln No. 1,324,355. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Marvelous Entertainment Inc.
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TMA753,424. November 18, 2009. Appln No. 1,228,686. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. UPPFYLLA INC.

TMA753,425. November 18, 2009. Appln No. 1,332,883. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Steigerwald Arzneimittelwerk 
GmbH.

TMA753,426. November 18, 2009. Appln No. 1,224,508. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA753,427. November 18, 2009. Appln No. 1,396,316. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. SA2 WORLDSYNC GmbH.

TMA753,428. November 18, 2009. Appln No. 1,398,570. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Kinross Gold Corporation.

TMA753,429. November 18, 2009. Appln No. 1,398,457. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Spirit Wholesale Aps.

TMA753,430. November 18, 2009. Appln No. 1,386,405. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. V S MEDIA, INC.

TMA753,431. November 18, 2009. Appln No. 1,398,429. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Kinross Gold Corporation.

TMA753,432. November 18, 2009. Appln No. 1,410,604. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA753,433. November 18, 2009. Appln No. 1,397,022. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Prowind GmbH.

TMA753,434. November 18, 2009. Appln No. 1,396,090. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Fusiello S.a.s. di Fusiello Roberto & 
Co.an Italian company.

TMA753,435. November 18, 2009. Appln No. 1,420,957. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA753,436. November 18, 2009. Appln No. 1,301,356. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Evonik Degussa GmbH.

TMA753,437. November 18, 2009. Appln No. 1,398,718. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Garamark Property Management 
Inc.

TMA753,438. November 18, 2009. Appln No. 1,322,339. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA753,439. November 18, 2009. Appln No. 1,400,154. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Belron Hungary Kft - Zug branch.

TMA753,440. November 18, 2009. Appln No. 1,322,334. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA753,441. November 18, 2009. Appln No. 1,400,600. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Hoffman Enclosures Inc. (Minnesota 
corporation).

TMA753,442. November 18, 2009. Appln No. 1,297,532. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Tenacious Holdings, Inc.a 
Minnesota corporation.

TMA753,443. November 18, 2009. Appln No. 1,401,943. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Gillette Company.

TMA753,444. November 18, 2009. Appln No. 1,326,961. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Sarah Shapiro.

TMA753,445. November 18, 2009. Appln No. 1,326,968. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Sarah Shapiro.

TMA753,446. November 18, 2009. Appln No. 1,262,682. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Modular Space Corporation.

TMA753,447. November 18, 2009. Appln No. 1,328,161. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. BRIGHTHEART HOLDINGS, 
LLC, a limited liability company organized under the laws of the 
State of Delaware.

TMA753,448. November 18, 2009. Appln No. 1,328,162. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. BRIGHTHEART HOLDINGS, 
LLC, a limited liability company organized under the laws of the 
State of Delaware.

TMA753,449. November 18, 2009. Appln No. 1,328,168. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. BRIGHTHEART HOLDINGS, 
LLC, a limited liability company organized under the laws of the 
State of Delaware.

TMA753,450. November 18, 2009. Appln No. 1,257,205. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Wausau Paper Towel & Tissue, 
LLC.

TMA753,451. November 18, 2009. Appln No. 1,323,139. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Silicon Knights Inc.

TMA753,452. November 18, 2009. Appln No. 1,323,799. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Silicon Knights Inc.

TMA753,453. November 18, 2009. Appln No. 1,303,891. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SCOSCHE INDUSTRIES, 
INC.

TMA753,454. November 18, 2009. Appln No. 1,324,162. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. INNOVISION HEADWEAR INC.

TMA753,455. November 18, 2009. Appln No. 1,371,651. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. RA BRANDS, L.L.C.

TMA753,456. November 18, 2009. Appln No. 1,371,178. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA753,457. November 18, 2009. Appln No. 1,371,176. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA753,458. November 18, 2009. Appln No. 1,360,947. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Romagna Plastic S.r.l.
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TMA753,459. November 18, 2009. Appln No. 1,165,226. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. TELIK, INC.

TMA753,460. November 18, 2009. Appln No. 1,320,156. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Autonomy Corporation PLC.

TMA753,461. November 18, 2009. Appln No. 1,377,733. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Geo. Bezdan Sales Ltd.Attn: Ms. 
Margaret Bezdan.

TMA753,462. November 18, 2009. Appln No. 1,410,149. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Trican Well Service Ltd.

TMA753,463. November 18, 2009. Appln No. 1,409,877. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Manitoba Safety Council operating as 
Safety Services Manitoba.

TMA753,464. November 18, 2009. Appln No. 1,389,534. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SAM NABOUT.

TMA753,465. November 18, 2009. Appln No. 1,411,918. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Canadian Corps of 
Commissionaires.

TMA753,466. November 18, 2009. Appln No. 1,394,421. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Sattva Capital Corporation.

TMA753,467. November 18, 2009. Appln No. 1,302,378. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA753,468. November 18, 2009. Appln No. 1,355,274. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Discus Dental, LLC.

TMA753,469. November 18, 2009. Appln No. 1,413,083. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Intact Insurance Company/Intact 
Compagnie d'assurance.

TMA753,470. November 18, 2009. Appln No. 1,382,503. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Virgin Mobile Canada(a partnership).

TMA753,471. November 18, 2009. Appln No. 1,371,597. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA753,472. November 18, 2009. Appln No. 1,371,594. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA753,473. November 18, 2009. Appln No. 1,356,652. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA753,474. November 18, 2009. Appln No. 1,356,641. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA753,475. November 18, 2009. Appln No. 1,381,694. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA753,476. November 18, 2009. Appln No. 1,409,269. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Virgin Mobile Canada(a partnership).

TMA753,477. November 18, 2009. Appln No. 1,381,693. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA753,478. November 18, 2009. Appln No. 1,401,820. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. SellerInvite Inc.

TMA753,479. November 19, 2009. Appln No. 1,262,723. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA753,480. November 19, 2009. Appln No. 1,391,583. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Association of Professional Engineers 
and Geoscientistsof Manitoba.

TMA753,481. November 19, 2009. Appln No. 1,323,839. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. ÉDITIONS GLADIUS 
INTERNATIONAL INC.

TMA753,482. November 19, 2009. Appln No. 1,384,270. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. 9116-7304 Québec inc.

TMA753,483. November 19, 2009. Appln No. 1,411,572. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. JELD-WEN of Canada Ltd.

TMA753,484. November 19, 2009. Appln No. 1,374,646. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA753,485. November 19, 2009. Appln No. 1,388,580. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. NIDEK CO., LTD.

TMA753,486. November 19, 2009. Appln No. 1,389,608. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. GERARDO CESARI S.p.A.

TMA753,487. November 19, 2009. Appln No. 1,324,345. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Novartis AG.

TMA753,488. November 19, 2009. Appln No. 1,324,391. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Ryan Kelson and Jonathan 
Ouellette, a general partnership.

TMA753,489. November 19, 2009. Appln No. 1,324,979. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Applanix Corporation.

TMA753,490. November 19, 2009. Appln No. 1,326,549. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA753,491. November 19, 2009. Appln No. 1,323,800. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Silicon Knights Inc.

TMA753,492. November 19, 2009. Appln No. 1,311,802. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Applanix Corporation.

TMA753,493. November 19, 2009. Appln No. 1,323,055. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nextar (Hong Kong) Limited.

TMA753,494. November 19, 2009. Appln No. 1,323,133. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Silicon Knights Inc.

TMA753,495. November 19, 2009. Appln No. 1,323,119. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. BASF SE.
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TMA753,496. November 19, 2009. Appln No. 1,377,408. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA753,497. November 19, 2009. Appln No. 1,364,366. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Allegiant Travel Company.

TMA753,498. November 19, 2009. Appln No. 1,345,080. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Steigerwald Arzneimittelwerk 
GmbH.

TMA753,499. November 19, 2009. Appln No. 1,304,600. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The MI Group Ltd.

TMA753,500. November 19, 2009. Appln No. 1,081,867. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Glenora Distillers International Ltd.

TMA753,501. November 19, 2009. Appln No. 1,251,612. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Gateway Casinos & 
Entertainment Inc.

TMA753,502. November 19, 2009. Appln No. 1,299,995. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. JELLY BELLY CANDY 
COMPANY, a legal entity.

TMA753,503. November 19, 2009. Appln No. 1,408,966. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA753,504. November 19, 2009. Appln No. 1,398,873. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA753,505. November 19, 2009. Appln No. 1,409,902. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Phat Cat Cake Craft Inc.

TMA753,506. November 19, 2009. Appln No. 1,395,362. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA753,507. November 19, 2009. Appln No. 1,323,121. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Microsoft Corporation.

TMA753,508. November 19, 2009. Appln No. 1,394,658. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA753,509. November 19, 2009. Appln No. 1,399,658. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Resolution Electric Ltd.

TMA753,510. November 19, 2009. Appln No. 1,399,879. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. EXECUTIVE FLAT RATE REALTY 
INC.

TMA753,512. November 19, 2009. Appln No. 1,409,351. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Dollarama L.P.

TMA753,513. November 19, 2009. Appln No. 1,409,345. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Dollarama L.P.

TMA753,514. November 19, 2009. Appln No. 1,412,137. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MARS CANADA INC.

TMA753,515. November 19, 2009. Appln No. 1,422,234. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Diageo Canada Inc.

TMA753,516. November 19, 2009. Appln No. 1,323,745. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA753,517. November 19, 2009. Appln No. 1,326,922. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. The Dial Corporation.

TMA753,518. November 19, 2009. Appln No. 1,351,689. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. 3959015 Canada Inc.faisant 
affaires sous Les Productions Maj 2.

TMA753,519. November 19, 2009. Appln No. 1,353,551. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. INOVIA CAPITAL INC.

TMA753,520. November 19, 2009. Appln No. 1,356,712. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Thomas C. Ford.

TMA753,521. November 19, 2009. Appln No. 1,359,184. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA753,522. November 19, 2009. Appln No. 1,359,185. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SPORTS DISTRIBUTORS OF 
CANADA LIMITED.

TMA753,523. November 19, 2009. Appln No. 1,385,249. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Van Cleef & Arpels S.A.

TMA753,524. November 19, 2009. Appln No. 1,327,236. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. SERENGETI SPA 
PRODUCTS LTD.

TMA753,525. November 19, 2009. Appln No. 1,353,646. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Headcorr Inc.

TMA753,526. November 19, 2009. Appln No. 1,410,681. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Jeffrey Levy.

TMA753,527. November 19, 2009. Appln No. 1,404,987. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Drinkbox Studios, Inc.

TMA753,528. November 19, 2009. Appln No. 1,328,358. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Jostens, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA596,187. Amended November 18, 2009. Appln No. 
1,146,178-1. Vol.54 Issue 2756. August 22, 2007. 1373639 
Alberta Ltd.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

30 septembre 2009

1,398,773 - La publication du 2009/09/30 est considérée une 
nullitée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

September 30, 2009

1,398,773 - The advertisement of 2009/09/30 is considered a 
nullity.
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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

919,302. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,302. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Same Planet. Different World.
919,303. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,303. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Tundra Trek
919,304. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,304. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Zoo Do
919,305. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by The Board of Management of the Toronto 
Zoo of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,305. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Management of the Toronto Zoo de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

KNOWLEDGE:
919,347. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,347. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

INKIE
919,552. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,552. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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919,553. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,553. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

913,597. Public notice is hereby given of the withdrawal by Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 21, 2001.

913,597. Avis public est par la présente donné du retrait, par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 21 novembre 
2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques 
de commerce.

913,598. Public notice is hereby given of the withdrawal by Her 
Majesty in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act in the Trade-marks 
Journal of November 21, 2001.

913,598. Avis public est par la présente donné du retrait, par Her 
Majesty in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 21 novembre 2001 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce.

917,776. Public notice is hereby given of the withdrawal by Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of October 18, 2006.

917,776. Avis public est par la présente donné du retrait, par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 18 octobre 2006 
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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917,777. Public notice is hereby given of the withdrawal by Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of October 18, 2006.

917,777. Avis public est par la présente donné du retrait, par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Defence de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 18 octobre 2006 
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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